
- COMMUNIQUE DE PRESSE - !
Mercredi 18 juin 2014. Le Collectif Unitaire 69 occupe Visiativ, entreprise 
de développement informatique co-dirigée par Laurent Fiard, par 
ailleurs président du MEDEF Lyon-Rhône. !

Dans le cadre d ’une act ion 
orchestrée par la Coordination 
N a t i o n a l e d e s P r é c a i r e s , 
C h ô m e u r s , I n t e r m i t t e n t s e t 
Intérimaires, nous cherchons à 
interpeller la direction du MEDEF 
Lyon Rhône pour lui signifier notre 
profonde colère au sujet des 
nouveaux accords sur l’assurance 
chômage. !
Le MEDEF a mené les négociations 
avec les partenaires sociaux, dans 
un total déni de démocratie, et nous 
rejetons le texte issu de cette 
négociation scélérate. !
Nous rappelons une nouvelle fois 
que notre mouvement dépasse 
largement le cadre des intermittents 
du spectacle et que les intérimaires 
et le reste des chômeurs du régime 
général sont aussi largement 
concernés. !
Nous attirons l’attention sur la 
géné ra l i sa t i on des con t ra t s 
précaires et discontinus pour 
l’ensemble des salariés, le MEDEF 
préconisant la disparition du CDI au  
profit du CDD, précarisant un peu 
plus le marché du travail, déjà 
fortement impacté. 
Pour le MEDEF, qui a fait main 
basse sur l’UNEDIC, cette question 
est une question d’idéologie, basée 
sur la capitalisation plutôt que sur la 
mutualisation. !

Quelques mots sur le Collectif :  !
Nous sommes des chômeurs, des intermittents du 
spectacle, des intérimaires, plus généralement 
des précaires, syndiqués ou non, de tous âges et 
de tous horizons. 
Nous nous sommes réunis fin février 2014 à Lyon 
et dans le Rhône pour lutter contre la nouvelle 
réforme de l'assurance chômage et avons formé le 
Collectif Unitaire 69.  
Des mouvements similaires existent partout 
ailleurs en France. !
La réforme en question vise à faire des économies 
sur le dos des plus précaires et constitue une 
violente attaque de plus faite aux dispositifs de 
protection sociale. !
Nous dénonçons les conditions dans lesquelles 
les partenaires sociaux se sont mis d'accord sur le 
texte. 
Nous dénonçons la communication mensongère 
du MEDEF et du gouvernement sur le sujet. 
Nous demandons le non-agrément de l’accord par 
M. Rebsamen, ministre du travail, sans quoi le 
texte serait appliqué dès le 1er juillet. 
Nous exigeons que nos propositions pour un 
système plus juste et moins coûteux, qui existent 
depuis plus de 10 ans, soient enfin étudiées ! !
Nous insistons sur le fait que ce mouvement 
dépasse largement le cadre des intermittents du 
spectacle, qui sont loin d'être les seuls à être 
touchés par cette réforme.  
Ce que nous défendons, nous le défendons pour 
tous.



Pour finir, nous rappelons que depuis plus de dix ans, nous proposons un modèle plus 
juste et moins coûteux. Un modèle généralisable à l’ensemble des emplois discontinus. 
Mais nous n’avons jamais été écoutés ! !
Nous sommes donc aujourd’hui plus de 100 à être réunis au 26 rue Benoît Bennier, à 
Charbonnières-les-Bains, pour occuper les locaux de l’entreprise Visiativ, co-dirigée par 
Laurent Fiard, qui est aussi le Président du MEDEF Lyon-Rhône.!!
M. Fiard étant absent aujourd’hui, une délégation a été reçue par M. Jean-Louis Joly, 
directeur général du MEDEF Lyon Rhône. !
Apparemment très peu au courant du dossier, il a déclaré « faire confiance à Paris », qui 
semble décider de tout… La délégation du Collectif Unitaire 69 lui a donc demandé 
d’envoyer un message au siège national du MEDEF pour lui faire part de nos 
revendications.  !
Le message a été envoyé et nous attendons maintenant une réponse de Paris ! !
TANT QUE NOTRE VOIX NE SERA PAS ENTENDUE ET NOS PROPOSITIONS 
ÉTUDIÉES, NOS ACTIONS NE CONNAÎTRONT PAS DE PAUSE. !
Le Collectif Unitaire 69 !
PS : Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous rendre sur notre blog  (collectif-
unitaire-69.tumblr.com) ou à nous envoyer un mail (collectifunitaire69@gmail.com). !

http://collectif-unitaire-69.tumblr.com
http://collectifunitaire69@gmail.com

