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À Morlaix, le 14 avril 2022

Lettre ouverte au président de la République

 Appel au Président de la République et candidat

Monsieur le Président,

Il n'y a que par des preuves et une prise en compte de leurs aspirations que vous pourrez espérer
obtenir le vote des  électeurs et électrices précaires.

En donnant des signes forts tel que :

– Remettre en cause votre projet de repousser l'âge du départ à la retraite à 65 ans ;

– Ne plus considérer les Précaires et les Chômeurs comme des parias et  des profiteurs en
changeant la politique de sanction et de radiation pratiquée par Pôle Emploi ;

– Ne plus considérer que les contrats en CDD de moins de 6 mois font véritablement baisser le
chômage ;

– Renoncer à faire des allocataires du RSA un vivier de personnes corvéables à merci comme
l'étaient les serfs sous l'ancien régime ;

– Prendre en compte le fait que la faiblesse des minimas sociaux actuels ne permet pas aux
plus exclus de nos concitoyens et concitoyennes de survivre décemment ;

– Abroger votre dernière loi relative à la réforme de l’assurance chômage (décret du 31 mars
2021 relatif au calcul du salaire journalier de référence – SRJ-) ;

– Renforcer les services publics, seul moyen de répondre aux besoins de vos administré-e-s et
notamment des plus faibles de nos concitoyens  et concitoyennes.

Voici, Monsieur Le Président de la République, quelques propositions qui pourraient effectivement
convaincre les électeurs et électrices qu'une partie de leurs problèmes et de leurs aspirations à une
vie plus digne, seront pris en compte.

Recevez, Monsieur le Président, l’expression de  notre  respectueuse considération. 
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