Contre le projet de loi RMI RMA
Ils multiplient les licenciements, les plans sociaux, les contrats précaires et l'intérim.
Ils nous trouvent selon les jours trop ou pas assez qualifiés, trop ou pas assez jeunes, trop femme, trop
homme, Ils dégradent les conditions de travail, baissent les salaires.
Ils font régresser toute la protection sociale et les garanties collectives.
Et maintenant, sous prétexte d'activation des dépenses passives, ils voudraient nous faire accepter n'importe
quel emploi pour un gain de 140 euros par mois, moins de 2 euros de l'heure !
Ils appellent cela le RMA : Revenu Minimum d'Activité.
Messieurs Chirac, Raffarin, Fillon, Seillière, nous vous le disons tout net :

Nous n'acceptons pas ces contrats
•
•
•
•

qui nous m aintiendront dans la m isère ;
où on est obligé d'accepter un strict m i-temps ;
où les cotisations sociales ne sont même pas versées sur la totalité du salaire (l'entreprise
em pochera le RMI à notre place et les cotisations sociales ne seront versées que sur la différence
avec le salaire) ;
où il faudrait travailler 160 ans pour avoir une retraite entière : un an de ce contrat vaudra un
trimestre de retraite.

Nous n'acceptons pas d'être constamment menacés de radiation et soumis à l'arbitraire des présidents de
conseils généraux.
Nous n'acceptons pas le RMA, nous voulons la garantie d'un revenu pour tous et toutes et le libre choix de
son activité professionnelle.

Retrait du projet de lo i !
Nom – prénom

Adresse et contact

Signature

Faites signer cette pétition et faites-la parvenir à l'un des mouvements :
-

AC ! - Agir ensemble contre le Chômage ! 42, rue d'Avron 75020 Paris
APEIS - Association Pour l'Emploi, l'Information et la Solidarité 27, av. M. Robespierre 94400 Vitry
MNCP - Mouvement National des Chômeurs et Précaires 17, rue Lancry 75010 Paris

