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Paris, le 9 juillet 2003
"Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la
situation de l'économie et de l'emploi, se trouve dans l'incapacité de travailler, a
le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. [...]Dans
ce but, il est institué un revenu minimum d'insertion mis en œuvre dans les
conditions fixées par la présente loi. Ce revenu minimum d'insertion constitue l'un
des éléments d'un dispositif global de lutte contre la pauvreté tendant à supprimer
toute forme d'exclusion notamment dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, de
la formation et du logement."
Article 1 de la Loi du 1 décembre 1988 relative au
revenu minimum d'insertion.

Mesdames, Messieurs les Députés,
en accord avec les promesses électorales du Prési dent Jacques Chi rac,
l'Assemblée Nati onale va
prochai nement exami ner le projet de loi relati ve au RMA(revenu mi ni mum d'acti vi té).
Le projet a déjà été vali dé récemment par le Sénat. En son état actuel, i l s'agi rai t d'ai der les èrémi stes à
s'i nsérer dans la soci été, à remettre un pi ed dans l'entrepri se pensée comme étant le seul li eu de soci ali sati on
honorable. Sous l'égi de d'un tuteur, les èrémi stes exclus de l'Assedi c par un système d'i ndemni sati on toujours
plus restri cti f (Cf. les derni ers accords de décembre 2002), apparai ssent comme consti tuants du mai llon fai ble
du salari at, sujets d'une expéri mentati on qui vi se à contourner l'essenti el du droi t du travai l, à accélérer
l'érosi on des garanti es collecti ves encore effi ci entes.
En effet, l'i rrupti on dans les entrepri ses des travai lleurs sans quali tés, soci alement di squali fi és que seront les
"èrémastes", n'est que prélude à une poli ti que qui vi se à accentuer les i mpérati fs de flexi bi li té, et la
générali sati on de la bai sse du coût du travai l. Compte tenu des effets d'aubai nes prévi si bles, le Smi card en CDI
sera dési gné comme un nouveau pri vi légi é, après les foncti onnai res et les retrai tés (trop) prospères ?

Où sont les "assistés sociaux ?"

Il faut le li re et l'entendre pour le croi re : le montant du RMI sera versé à l'employeur, qui ne le complétera que
d'un (mi sérable)complément : 180 euros mensuels, sur la base 20 heures hebdomadai res (le Sénat vi se à
augmenter le temps de travai l au delà de 20 h... à ce pri x, i l serai t dommage de ne pas en user davantage ?).
L'i nci tati on au travai l est monétai rement fai ble, d'autant que les frai s i nhérents à une acti vi té salari ée
(transports, canti ne, vêtements seyants, voi re, garde d'enfants pour certai ns(e)s,...), ri sque d'amputer un
pouvoi r d'achat déjà extrêmement restrei nt. Le èrémi ste sera-t-i l contrai nt d'accepter les "offres d'i nserti on
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?" En cas de refus - moti vé - sera-t-i l sancti onné par la suppressi on du RMI ? Quel "enthousi asme", quelle
producti vi té peut-on espérer pour moi ns de 2 euros de l'heure ?
La carotte étant mai gre, le bâton n'en sera que plus gros, et plus vastes les pri sons de la mi sère chargées
d'accuei lli r les récalci trants ?
Qu'en sera-t-i l du statut du èrémaste d'entrepri se ? Sera-t-i l i nscri t és quali tés sur le regi stre du personnel ?
Dans une sous catégori e?
Ces quelques euros, ce sera du salai re ? une allocati on récompensant les plus valeureux ? une aumône au ti tre de
la bi enfai sance des plus ri ches ? L'expressi on syndi cale est-elle concevable ? Avec la permi ssi on du tuteur ?
Que devi endra le èrémaste li cenci é après 6 ou 18 moi s ? Retour au Rmi ? Et, sans passage par l'Assedi c ?
Quant à son "droi t" à retrai te calculé à parti r du complément de survi e (180 euros mensuels)i l ri sque de ne
donner que de mai gres pensi ons à ti tre posthume... (Cf. nos calculs dans le document joi nt, et les évaluati ons de
la commi ssi on des affai res soci ales en fi n de texte.).

Non, la grande majorité des èrémistes ne sont pas des handicapés sociaux, qu'i l faudrai t

redresser, rééduquer, i nsérer de force pour le plus grand profi t des entrepri ses qui confi squent une part
croi ssante de la ri chesse soci ale. Que reproche-t-on aux èrémi stes ? De ne pas trouver d'emploi , alors que se
multi pli ent les plans soci aux ? De ne pas être assez producti fs, quali fi és, compétents alors que les cri tères de
sélecti on des entrepri ses sont fondés, non tant sur la quali fi cati on, que sur la soumi ssi on à l'i déologi e du Medef
et de ses ami s bi en placés ? Une i nvesti gati on séri euse ferai t valoi r que de nombreux chômeurs-èrémi stes
travai llent, sont di plômés, compétents en leur domai ne, fort acti fs dans les associ ati ons d'ai des mutuelles et de
revendi cati ons collecti ves.
Ne s'agi t-i l pas pour le Medef (et ses ami s) de bri ser des pôles de rési stances; "d'acti ver les dépenses
passi ves" par embri gadement dans la di sci pli ne d'entrepri se ?
Dans la véri table guerre soci ale qui se développe, les chômeurs (certai ns habi llés en èrémi stes par les
i déologues li béraux), les travai lleurs précai res, sont en premi ère li gne sous le feu des réformes soci alement
régressi ves. Il est dans l'i ntérêt de l'i mmense majori té d'entrer en rési stance. Ce n'est pas une déclarati on
morale, c'est un i mpérati f poli ti que.
Nous ne pouvons accepter une loi qui éri ge le pri nci pe de non-égali té entre ses membres comme valeur du vi vre
ensemble.
L'i nsti tuti on du RMA contri buera à précari ser davantage l'emploi , à dégrader les condi ti ons de vi e des
chômeurs, à produi re une mai n-d'œuvre contrai nte à accepter les plus mauvai s travaux aux pi res condi ti ons de
rémunérati on, bref à affai bli r et exclure ceux que l'on prétend vouloi r ai der.
Ce projet de loi est i nacceptable, qui détrui t le pri nci pe de soli dari té nati onale i nscri t dans la loi de 1988 (Cf.
arti cle 1, plus haut).
Il doi t être reti ré. Ou combattu à la mesure du danger qu'i l représente pour la cohési on de la collecti vi té
nati onale.
Bi en évi demment, Mesdames, Messi eurs les Députés, un examen séri eux du projet ne peut se fai re sans
entendre les personnes concernées, leurs représentants, leurs associ ati ons.
Ai nsi , une demande de rencontre avec les responsables des pri nci paux groupes poli ti ques et la commi ssi on des
affai res soci ales de l'Assemblée Nati onale, est, i ci expli ci tement formulée.
Le cas échéant, la sai si e du Consei l Consti tuti onnel peut s'avérer nécessai re et doi t s'organi ser dès
mai ntenant.
Nous demandons à être reçus, entendus et écoutés à l'Assemblée Nati onale et, sur des questi ons vi tales pour la
vi e quoti di enne de nombre d'entre nous.
Mesdames, Messi eurs les Députés, nous vous pri ons d'agréer l'expressi on de notre respectueuse
détermi nati on.
AC !
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Apeis, Mncp, CgtChômeurs

