LE MEDEF ET RAFFARIN
CONTRE LA FRANCE D'EN BAS
Après la remise en cause des retraites des salariés, les attaques contre le statut des intermittents du
spectacle, c'est maintenant des mesures contre les chômeurs.


L'UNEDIC renie ses engagements et bafoue les droits individuels reconnus par écrit : 850.000
chômeurs percevant l'ASSEDIC vont être privés de leurs allocations à partir du 01/01/2004.



Le gouvernement rejette du système de solidarité les chômeurs les plus en difficulté : 130.000
personnes vont être privées de leur maigre allocation de solidarité (ASS) à partir du 01/01/2004.
Les plus de 55 ans verront eux leur allocation réduite de 40 %.

À noter : en préparation, un sous statut, le RM A (Revenu M inimum d'Activité). Cette disposition
permettrait d'offrir de la main d'œuvre à très bon marché : l'employeur empochant le RM I et ne versant
que la différence soit 250 € pour 20 h par mois. Pire les cotisations sociales ne seraient versées que sur
ces 250 €. Enfin l'employeur deviendrait le "tuteur" et aurait tout pouvoir sur le de venir de son employé.

Ils osent donc frapper 1 million de personnes déjà déstabilisées
par la perte de leur emploi.



Dans le "libéralisme", le marché s'avère incapable de donner du travail à tous.
L' État a le devoir constitutionnel d'assurer la cohésion et les solidarités indispensables concernant
l'emploi et le revenu.
 Or nous constatons d'une part :
¾ Des cadeaux princiers donnés aux plus grandes fortunes de France, 400 M illions d' Euros
par an.
¾ Des cadeaux et exonérations diverses pour les employeurs. Ceux-ci deviennent de plus en
plus des assistés.
Et d'autre part :

Des décisions indignes et scandaleuses pour
les plus démunis.
Il n' existe aucune obligation à favoriser outrageusement la classe la plus aisée au détriment des autres.
Nous sommes très loin des valeurs républicaines, des valeurs humaines.

Une autre politique est parfaitement possible.

Venez toutes et tous manifester
Mercredi 8 octobre 2003 À 17 H
Place Victor Hugo

À l'appel d'AC !, ATTAC, CNT, FSU, SUD-SOLIDAIRES et de la
COORDINATION DES PROFESSIONS DU SPECTACLE VIVANT ET DE
L'AUDIOVISUEL

Il l'avait promis !
RAFFARIN S'OCCUPE DE
LA FRANCE D'EN BAS !
Et de quelle manière :
Vous faites certainement partie de ceux qui ne payent pas l'impôt direct dont les baisses
annoncées vous permettront à coup sûr de changer le frigo ou la machine à laver après
avoir purgé vos dettes de loyers, de téléphone, d'électricité, etc… et/ou…
Vous êtes de ceux qui êtes fumeur, accro de la bagnole et dont l'augmentation,
respectivement du prix du tabac et du gas-oil, n'aura aucune incidence sur votre budget
et/ou…
Vous êtes les heureux élus dont les droits ASSEDIC seront totalement ou partiellement
er
amputés à compter du 1 janvier 2004, et/ou…
Vous faites partie des chanceux qui bénéficieront d'une Allocation de Solidarité Spécifique
dont la durée sera ramené à deux ans et, cerise sur le gâteau pour les veinards de plus de
55 ans dont l'allocation baissera de 40 %.
Enfin, vous serez très bientôt les bienheureux et privilégiés bénéficiaires du futur RMA,
nouvelle version du Sous Travail Obligatoire (STO).
Si pour toutes ces raisons, vous ne vous sentez toujours pas concernés, alors ne rejoignez
pas les rangs de la lutte et surtout, ne répondez pas à notre appel de mobilisation.

POUR LES AUTRES
RASSEMBLEMENT LE
8 OCTOBRE À 17 H
PLACE VICTOR HUGO
À l'appel d'AC !, ATTAC, CNT, FSU, SUD SOLIDAIRE et de la COORDINATION
DES PROFESSIONS DU SPECTACLE VIVANT ET DE L'AUDIOVISUEL

