
APPEL A MANIFESTER CONTRE L’EMPLOI PRECAIRE ET LA REFORME DE 
L’ASSURANCE CHOMAGE. 

VENDREDI 23 AVRIL 2021 – 13H PLACE GRASLIN – NANTES 
Retrouvons-nous pour une mobilisation de tous les secteurs d’activité. 

Code vestimentaire : tout en noir avec un élément de couleur à découvrir. 
Aux musicienꞏneꞏs : pensez à vos instruments pour le bourdon de la colère. 

Le mouvement d’occupation des lieux culturels concerne tout le monde. 
Il met en lumière celles et ceux qui sont en difficulté et qui pensent qu’ensemble nous 
pouvons faire naître un projet qui mette le bien commun au centre de tout. 

Nous défendons les droits de toutꞏeꞏs les salariéꞏeꞏs en contrat discontinu qui pour la plupart 
ne perçoivent aucune aide. Nous demandons l’abandon de la réforme de l’assurance 
chômage, l’extension de l’année blanche à toutꞏeꞏs les chômeurꞏseꞏs et la reprise adaptée de 
l’activité de tous les secteurs empêchés. 

Les professionnelꞏleꞏs du spectacle sont à l’initiative des occupations de lieux culturels, mais 
nous occupons ces lieux avec et aux côtés de touꞏteꞏs celles et ceux qui ont à cœur de penser 
un autre demain : étudiantꞏeꞏs, salariéꞏeꞏs précaires, retraitéꞏeꞏs… 

En ces temps de crise sanitaire et de grande confusion, où le gouvernement nous voudrait 
abattueꞏeꞏs et isoléꞏeꞏs, les occupations se veulent porteuses d’espoir. 

Nous vous appelons toutes et tous au regroupement interprofessionnel du 23 avril à 13h, 
pour une agora et une grande manifestation régionale, dans le cadre de la journée nationale de 
lutte contre la précarité et pour des emplois respectueux des travailleuses et des travailleurs !  

Soyons solidaires ! C’est le sens d’une lutte, forte et déterminée. 

Soyons bien claires, c’est ensemble que nous avons la capacité de gagner !!!! 

Signataires (liste en cours) : SFA CGT – Section Syndicale CGT FAPT - Syndicat des Cirques et Compagnies 
de Création /SCC - Réseau Salariat Pays de la Loire - Solidaires Etudiant-e-s Nantes - Comité CGT chômeurs, 
privés d’emploi et précaires Nantes 44 - Synavi national - Occupation Graslin - Culture en Lutte autour de Nantes 
– SNAP CGT - Syndicat National des Artistes Plasticienꞏnes CGT - SNAM CGT - Colère 44 - Attac 44 - CGT
Spectacle - Syndicat CHU Nantes - Union Solidaires 44 - UD CGT 44 - Synptac CGT




