


COLLECTIF INTERMITTENTS + PRÉCAIRES + 
CHÔMEURS LORRAINE (CIPCL)

Depuis mars 2014, des collectifs regroupant 
précaires, chômeurs et intermittents naissent 
partout en France, pour s’opposer à la nouvelle 
convention d’assurance chômage Unédic 
du 22 mars 2014, et en exiger l’abrogation 
complète depuis sa mise en application le 
1er juillet 2014. C’est dans ce contexte, qu’en 
Lorraine, s’est constitué le CIPCL.
S’attaquant à la protection sociale de tous 
les salariés, quel que soit leur régime ou leur 
statut (intérimaires, ouvriers, intermittents, 
cadres…), le nouveau système d’assurance 
chômage impose des principes intolérables 
d’individualisme, de précarisation et 
d’exclusion. Car il transforme un système 
d’indemnisation solidaire et réciproque en 
principe libéral de capitalisation individuelle 
de droits. Car il fait payer la crise aux 
travailleurs qui perdent leur emploi pendant 
qu’entreprises, patrons et actionnaires 
séquestrent les richesses. Car il durcit 
drastiquement l’accès à l’assurance 
chômage plutôt que d’accompagner ceux 
qui connaissent des périodes difficiles 
de non-activités temporaires.
Comme les autres collectifs, le CIPCL 
demande aux partenaires sociaux de 
retourner à la table des négociations et 
d’étudier les propositions que porte le 
Comité de Suivi depuis 2004, contresignées 
par 40 parlementaires de tous bords.

AGIR PLUTÔT QUE SUBIR…

Depuis avril 2014, le CIPCL enchaîne sans 
relâche les opérations de sensibilisation 
dans les Pôle Emploi, dans les DIRRECTE, 
dans les salles de spectacles et de cinéma, 
dans les entreprises d’intérim, dans la rue… 
Depuis avril 2014, nous rencontrons chômeurs, 
intérimaires, techniciens et artistes du 
spectacle, journalistes, directeurs et équipes 
d’institutions publiques et de structures 
culturelles, publics, politiques, représentants 
syndicaux, etc. Depuis avril 2014, nous 
accordons des interviews à la radio et la 
télé, rédigeons et diffusons des documents 
d’information, bloquons, appelons à la grève, 
organisons des conférences de presse, 
multiplions les Assemblées générales 
ouvertes à tous… Rejoignez-nous !

SOUTENIR LA LUTTE

Par chèque 
À l’ordre de : ACDC / LA CRISE
Mention au dos du chèque : CIPCL
À envoyer à : La Crise, c/o CCAN,
69 rue de Mon Désert, 54 000 Nancy
Par virement bancaire
RIB DE LA CRISE
Code banque : 42559 / Code guichet : 00085
Numéro de compte : 41020022960 / Clé : 93
IBAN : FR76 4255 9000 8541 0200 2296 093
Objet du virement : CIPCL
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