
   Indus/Trop perçu/Radiation   

Refus de Formation... 

Les comités de privés d'emplois et précaires organisent des permanences 

d'accueil des chômeurs, pour connaître et défendre ses droits ! Pour con-

naître le comité le plus proche de chez toi, t'organiser avec nous  :  

 

 

Pour vivre et travailler dignement une seule solution : s’organiser, se syndiquer ! 

Nous sommes des millions à être privés d'emploi ou précaires. Pourtant tout est fait pour nous maintenir 

dans l’isolement et la résignation. Pourquoi ? Parce qu’ils ont peur de notre colère si nous l’organisons dans 

le syndicat. C'est pour protéger leurs profits qu'ils cherchent à nous diviser. 

Le chômage n'est pas une fatalité, nous pouvons le détruire et gagner un réel droit au travail en créant vrai-

ment des emplois, par des reconquêtes industrielles et des services publics, qui permettront de répondre 

aux besoins sociaux de tous, à commencer par le droit au travail ! 

Avec la CGT refuse l'isolement, rejoins la lutte dans le seul syndicat qui permet aux travailleurs qui sont pri-

vés d'emploi ou précaires de s'organiser par eux-mêmes, en lien avec tous les autres travailleurs. 

Travailleur privé d’emploi, précaire, sans contrat ou sans papiers, ne reste pas isolé ! 

  Ensemble nous sommes forts, ta place est dans la lutte ! 
 

 

Comité CGT des travailleurs privés d'emploi et précaires du 82 

18 Rue Michelet 82000 MONTAUBAN  

cgtchomeurs82@gmail.com  

cgt-82@wanadoo.fr 05 63 63 07 41              

      PERMANENCES D’ACCUEIL  

1er JEUDI DU MOIS DE 13h à 17h 

3eme JEUDI DU MOIS DE 10h à 17h 

 

 

       18 rue Michelet, Maison du Peuple 

            1er étage , MONTAUBAN 



POUR UNE SECURITE SOCIALE INTEGRALE  

100% DES PRIVES D’EMPLOI INDEMNISES  

ORGANISONS NOUS , MOBILISONS NOUS AVEC LA CGT :                                                      
L’union c’est la force, la force c’est la victoire !!! 

 5 DECEMBRE : GREVE ET MANIF 10H00  

MONTAUBAN : ESPLANADE DES FONTAINES MONTAUBAN 

7 DECEMBRE : MANIF NATIONALE  CONTRE LE  

                  CHOMAGE ET LA PRECARITE  

IPNS—Ne pas jeter sur la voie publique—le 31/10/19 


