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Des Genevois réclament des
indemnités cantonales
CHÔMAGE | A l’appel d'associations et de syndicats, environ 400
manifestants ont demandé des mesures urgentes pour contrer les
effets de la révision de la LACI.

© Keystone | Environ 400 manifestants ont défilé cet après-midi à Genève
contre la nouvelle révision du chômage

ATS | 02.04.2011 | 17:34

Au lendemain de l’entrée en vigueur de la révision de la Loi fédérale sur le
chômage (LACI), environ 400 personnes sont descendues dans les rues
samedi à Genève pour exiger une autre politique en matière de chômage. Les
manifestants ont notamment demandé des indemnités cantonales pour
compenser les réductions fédérales.

«Résistance! Les riches toujours plus riches, les pauvres toujours plus
pauvres!», ont scandé les manifestants. Le cortège avait d’abord débuté en
silence, en signe de deuil des indemnités fédérales que viennent de perdre de
nombreuses personnes sans-emploi avec l’entrée en vigueur de la LACI.

A l’appel d'une association de chômeurs en fin de droits et des syndicats, les
manifestants ont demandé des mesures urgentes pour contrer les effets de la
révision de la LACI. Ils veulent introduire dans la loi cantonale sur le chômage
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un droit de 120 jours d’indemnités supplémentaires pour ceux qui sont laissés
sur le carreau avec la nouvelle loi fédérale.

Chantal Gasser, membre de La Gauche, a décrit l’état dépressif dans lequel se
trouvent souvent les chômeurs. Toute la famille est touchée, a-t-elle relevé en
parlant des vacances ou encore des loisirs qui disparaissent. «On se sent
injurié quand on se fait passer pour des paresseux», a expliqué une membre
de l’Association de lutte contre les injustices sociales et la précarité (ALCIP).
Chiffres sous-estimés

Le cortège parti de l’Office cantonal de l’emploi près de Rive s’est rendu
jusqu’à l’Hôtel-de-Ville en passant dans les rues basses. Tous les partis de
gauche ainsi que les syndicats étaient présents.

A Genève, l’Hospice général estime que 900 personnes perdront leurs
indemnités fédérales et 1300 chômeurs sont touchés par une réduction des
indemnités induites par la réforme. Des chiffres largement sous-estimés, a
dénoncé samedi Bernard Remion, de la Communauté genevoise d’action
syndicale (CGAS). Pour rappel, les Genevois avaient voté contre la révision de
la LACI.
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