Assurance-chômage :
les négociations commencent !
Ce mardi 8 novembre sera la 1ère journée des "négociations" ou la politique fiscale profondément inégalitaire qu'il met en
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Agissons avant qu'il ne soit trop tard, le 1er janvier 2006 ne doit pas être un 27 juin 2003.
Avec les organisations de chômeurs, de précaires, d’intermittents et des structures syndicales
soyons présents nombreux et déterminés pour porter nos propositions et agir.

Tous mardi 8 novembre à 14H au Medef
Appel à rassemblement et action
Medef, 55 avenue Bosquet, M° École militaire

Faites le savoir sur les lieux de travail et ailleurs, le succès de la mobilisation en dépend

Prochaines assemblées générales lundi 31 octobre, lundi 7 novembre à 19H
Coordination des Intermittents et Précaires d’Île-de-France >>> www.cip-idf.org
14 quai de Charente, 75019 Paris (M° Corentin Cariou) / 01 40 34 59 74
Lundi de 14h à 17h et jeudi de 17h à 20h, permanences CAP (Conséquences de l’Application du Protocole) :
s’informer sur les droits, témoigner sur l’application du protocole et le combattre
Chèque de soutien à l’ordre de l’AIP

