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Plus d’un million de "quinquas" sont exclus du monde du travail.

Ils ont décidé de se révolter et de manifester 
contre toutes formes de discrimination
le dimanche 12 juin, à Paris et en province,

à l’appel du Collectif Quinquas-Citoyens.


La discrimination devant l’emploi des 50 ans et plus est devenue au fil des années et en toute impunité une pratique courante, voire admise. Annonces cyniquement et illégalement formulées en fonction de critères d’âge, convocations rarissimes à des entretiens d’embauche, répulsion généralisée à l’idée de recruter un plus de 50 ans … rien n’est épargné au chercheur d’emploi expérimenté ! Ni à sa famille, par conséquent, avec les dégâts sociaux et humains induits par ce type de situation …

Alors que l’âge de la retraite vient d’être repoussé et qu’il faut travailler davantage pour en bénéficier, plus d’1 quinqua sur 2 n’a plus aujourd’hui d’activité professionnelle stable.

Avec une exclusion qui commence dès la quarantaine et notamment un taux d’emploi des 55-64 ans de seulement 37% en 2003 (il est de 70% en Suède !), la France détient le "bonnet d’âne européen" !  L’exclusion des anciens devait soi-disant favoriser l’embauche des jeunes : leur taux de chômage est toujours le plus élevé d’Europe, deuxième bonnet d’âne !
 
Par son combat apolitique, le Collectif "Quinquas-Citoyens" veut amener les pouvoirs publics, les politiques, les entrepreneurs et leurs représentants à :

	rendre enfin efficace et dissuasive la loi contre les discriminations, et la faire appliquer,


	publier la réalité de l’emploi des plus de 45 ans et évaluer l'efficacité des fonds consacrés à l'emploi et au traitement social du chômage,


	organiser une grande campagne nationale de sensibilisation et d'information pour modifier les mentalités et les comportements de tous,


	réinsérer professionnellement, socialement et économiquement les quinquas exclus.



Pour l’Ile-de-France, le rassemblement, 
ouvert à toutes et à tous,
aura lieu le dimanche 12 juin de 15h à 18h au Trocadéro
sur le Parvis des Libertés et des Droits de l’Homme.

En province, les manifestations se dérouleront devant les Conseils Régionaux.


Contacts et renseignements : www.quinquascitoyens.org


