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Le 26 mai 2020 

 

 

Déconfinement et mesures d’urgence : 

Les chômeurs et précaires face au mur du 31 mai ! 
 

La crise sanitaire que nous traversons, et surtout le confinement qui a été imposé en 

conséquence, ont créé les conditions d’une crise sociale sans précédent. Les chiffres catastrophiques du 

chômage de mars dernier, les défauts d’entreprises et les licenciements annoncés, les énormes difficultés 

de l’aide alimentaire pour répondre à une demande qui a explosé, tout cela est la terrible manifestation d’un 

accroissement massif de la précarité et des inégalités. 

 

Mais tout cela, ce ne sont que des signes avant-coureurs, dans la mesure où les décisions 

qui ont été prises pendant la période de confinement jouent encore leur rôle d’amortisseurs. Car ces 

décisions ne sont que provisoires : le 31 mai, tout s’arrête !  

 

Face à l’absence d’accompagnement pendant toute la période de confinement, face à la 

diminution drastique du nombre d’emplois disponibles tant durables que précaires, face à l’arrêt de la 

plupart des actions de formation, face à la hausse majeure et prévisible du nombre de chômeurs et précaires, 

le MNCP demande l’arrêt du provisoire et des mesures ponctuelles, et exige des décisions fortes et 

durables pour ne pas envoyer dans le mur des millions de chômeurs et précaires dès le 1er juin prochain.  

 

De manière très concrète, le MNCP réclame l’application immédiate des mesures 

d’urgence suivantes :  

- La prolongation inconditionnelle et systématique de tous les droits et de toutes les allocations 

jusqu’au 31 décembre 2020 au moins 

- L’annulation pure et simple des nouvelles règles de l’assurance-chômage, aussi bien celles qui sont 

pour le moment reportées que celles mises en œuvre le 1er novembre 2019 

- Le renforcement massif du service public de l’emploi et l’augmentation des moyens alloués aux 

associations d’accompagnement et de représentation des chômeurs et précaires 

- La suspension immédiate du contrôle de la recherche d’emploi contre les chômeurs 

 

 

Ensemble, défendons nos droits !  

Ensemble, gagnons-en de nouveaux ! 

 


