
 
                                                                                                                                                                    Maubeuge, le 20 avril 2011  

 

Je suis un cri ! ! 
Et voilà,…chômeur, je suis devenu chômeur.  
 

Le monde du travail va m'oublier, la société elle va me laisser tomber, et de plus, ma 
famille va me tourner le dos : ma femme me fait la gueule, mes enfants ont presque honte 
de moi, et moi je suis seul, … personne à qui parler. 
 

Mais j'ai rencontré un autre chômeur qui m'a dit :  
"Seul ?, mais tu n'es pas seul, nous sommes 4 millions dans la même merde. Tu te rends 
compte… 4 millions ! et moi je te dis , viens nous rejoindre au Comité des Privés d'Emploi 
CGT de Maubeuge, on pourra t'informer sur tes droits, t'aider à compléter tes dossiers, te 
défendre et intervenir en cas de problème, t'orienter vers des stages de formation, enfin, 
ne pas te laisser seul. Et puis aussi revendiquer et agir pour les droits collectifs des privés 
d'emploi".  
 

C'est comme ça qu'on a réalisé : 
 Des pétitions pour la création de 1500 emplois dans le secteur public en 2003 
 La gratuité des cartes téléphoniques en 2005 – 2006 
 La prime de Noël en 1997 
 Le combat victorieux pour les "recalculés" (un million de personnes ont récupéré 

leur droits à indemnisation) 
 Le combat contre les radiations à Pôle Emploi 
 La participation aux mobilisations et manifestations pour l'emploi, la retraite à 60 

ans, la protection sociale, les droits des salariés. 
 

Tu vois, seuls nous ne l'aurions jamais réalisé, ensemble, on l'a fait !! 
 

ON T'ATTEND POUR CONTINUER, VIENS NOUS REJOINDRE A NOTRE PERMANENCE 
 

Prochaine réunion : le MERCREDI 4 MAI 2011 A 14 HEURES 30 
A l'Union Locale CGT de Maubeuge  

7, boulevard Pasteur ( près de l'hôpital de Maubeuge) 
 

PLUS NOMBREUX, NOUS SERONS ENCORE PLUS FORTS ET PLUS EFFICACES ! 
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