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2380-CoTNotre réf.

conférence de presse
politique de l’emploi et chômage : changeons de cap

Madame, Monsieur le rédacteur en chef,

La révision de l’ordonnance sur l’assurance chômage approuvée au niveau fédéral (sans
prise en considération des revendications syndicats des cantons romands) et l’abolition du
RMCAS souhaitée par notre Parlement cantonal doivent tous nous convaincre qu’il est
temps de changer de cap. Les résultats des élections communales de ce week-end
démontrent que la politique actuelle en matière de chômage crée un climat d’insécurité
sociale, lequel profite aux partis xénophobes. Dés lors...

la CGAS et les syndicats genevois vous invitent à une

conférence de presse
mercredi 16 mars 2011 à 11h
au Centre de quartier des Avanchets
rue du Grand-Bay 21, 1220 Avanchets (022 306 07 60)

afin de
- rappeler leur conception du respect de la volonté populaire exprimée le 26

septembre 2010 par 53,3%
- expliquer leurs revendications en matière de protection pour les personnes

en fin de droit frappées par l’entrée en vigueur de la nouvelle LACI
- exposer leur dispositif spécifique pour les chômeurs et chômeuses de

longue durée, et suggérer une politique cantonale en matière de chômage
qui soit autre chose que l’antichambre de la précarité

- présenter ce que doit être une politique volontariste de création d’emplois.

En espérant pouvoir compter sur la présence de votre rédaction à cette occasion, nous
vous prions d'agréer, Madame, Monsieur le rédacteur en chef, nos salutations distinguées.

Aux médias genevois
et à la presse syndicale

Genève, le 13-03-2011

Alessandro PELIZZARI, Unia, président CGASClaude REYMOND, secrétaire syndical CGAS

bvr14 débit

bvr15 crédit

bvr16 journal

BA310 ENT non liée

BA320 IND non liée

bvr10 montant

Madame,
Monsieur le
rédacteur en chef,

La révision de
l’ordonnance sur


