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Chômeurs rebelles : l’organisation CGT des 

privés d’emploi et précaires 
 

Régulièrement, les chiffres concernant la situation de l’emploi nous sont rappelés. 
Mais derrière la froideur de ces chiffres, c’est bien de la vie de millions de femmes et 
d’hommes dont on parle. 
La volonté de ce numéro d’« Aperçus » vise à nous rappeler comment la CGT a toujours 
tenté d’organiser les chômeurs et particulièrement dans les années 1976 à 2008. 
Une période qui vit une accélération de la destruction d’emplois partout en France et qui 
frappa durement notre région. 
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