Ils programment la misère
Propageons la révolte !

Dès juin dernier, prenant le relais des salariés de l’Education suivis d’autres secteurs, les salariés du spectacle se sont mis en lutte multipliant les actions, tout en élaborant les bases de nouveaux droits sociaux.. RIEN N’EST JOUÉ !
le gouvernement craint la généralisation du conflit social
Le gouvernement veut que les majorités demeurent silencieuses et soumises à de prétendus “ représentants ” syndicaux ou électoraux, en espérant se débarrasser de la contestation sociale. Quand ces majorités  s’organisent et qu’elles se mettent en lutte, il réprime. Mais les ministres n’osent plus sortir de leurs ministères de peur de se faire conspuer par leurs administrés en colère. Si le gouvernement craint la généralisation du conflit social, c’est qu’il sait combien pour lui il serait dur d’affronter l’ensemble des salariés qu’ils soient en formation (lycéens, étudiants), précaires ou non, au chômage ou pas. Il mène sa guerre sociale par frappe chirurgicale en bombardant le statut des pions, la retraite des fonctionnaires, la sécurité sociale, EDF-GDF, les droits sociaux de l’ensemble des chômeurs (des intérimaires aux intermittents), multipliant les dommages collatéraux, promettant de remettre la France au travail, c’est-à-dire de durcir l’exploitation pour mieux accroître les profits.
Il démantèle morceau par morceau, espérant faire régner le sauve-qui-peut individuel ou sectoriel. Nous n’avons d’autres choix que de (re)nouer nos solidarités de salariés, que de continuer à inventer ensemble d’autres gestes que ceux de la compétition salariale. Ceux qui croient s’en tirer dans leur coin se bercent d’illusions !

Appuyée par une partie des confédérations syndicales (CFDT, CGC, CFTC) et entérinée en juillet 2001 par le précédent gouvernement, la refondation antisociale du Medef s’est enclenchée avec l’instauration du PARE (Plan d’Aide au Retour à l’Emploi) à l’UNEDIC. Les évictions de chômeurs et de travailleurs précaires du régime d’assurance chômage n’ont jamais été aussi nombreuses. Sous couvert d’aide, on fait du travailleur une “ machine-outil ” mobilisable à n’importe quelles conditions, dont l’horizon reste borné par l’emploi. Au moment où des centaines de milliers de chômeurs vont voir leurs droits amputés par la baisse des allocations en durée et en montant, ils fabriquent la disparition des travailleurs du spectacle. Au prétexte de raisons étroitement comptables, ils parachèvent la destruction des rares garanties collectives concédées aux travailleurs à l’emploi discontinu en supprimant les annexes 8 et 10 (régime des intermittents). Le protocole UNEDIC agrée par ce gouvernement, nous voudrait tous intérimaires, saisonniers ou “ free-lance ” démunis, totalement absorbés par la course aux cachets et aux CDD. Comme avec la réforme des retraites ou la destruction de l’allocation spécifique de solidarité, les droits aussi minimes soient-ils sont remis en cause, émiéttés ou détruits pour être conditionnés à la durée d’emplois toujours plus précaires et mal payés.
Pourtant, le travail existe en dehors de l’entreprise. La logique concurrentielle du marché veut le détruire.
je travaille, tu travailles, nous travaillons, ils exploitent
Ils prétendent réhabiliter le travail. C’est pour mieux nous exploiter. Une loi détruisant le misérable RMI risque d’imposer demain un RMA (revenu misérable d’assujettissement à l’emploi précaire et sous payé) et prévoit de verser aux employeurs l’allocation du bénéficiaire ! Il est temps d’arrêter cette spirale régressive. “ La baisse du coût du travail ” (=diminution des salaires) et “ l’activation des dépenses passives ” (=travail obligé) ne sont pas les seules politiques possibles. Ils nous veulent miner par l’incertitude, culpabilisés par “ l’assistance ” ou les “ privilèges ” et soumis à un destin fatal. Mais de grèves en occupations, d’actions intempestives en blocages et interruptions, d’innombrables modalités de mise en cause de la société entreprise s’expérimentent déjà.

On connaît leurs intentions. A nous de jouer !
Assemblée des chômeurs et précaires
soutenu par AC ! Limoges (Agir ensemble contre le chômage !), Association Limousine des chômeurs, DéDAL (collectif de défense du droit au logement)





Le chômage est une arme utilisée contre les salariés pour faire accepter les bas salaires et des conditions de travail dégradantes.
AVEC OU SANS EMPLOI
TOUTES ET TOUS CONTRE LA PRÉCARITÉ !

“ Amputés ” assedic
856.700 chômeurs vont perdre de 1 jour à 14 mois d’indemnisation. 60% d’entre eux perdront plus de 6 mois d’allocation. Dès janvier prochain, 369.800 chômeurs vont se retrouver sans droit. La charrette doit s’étaler sur deux ans. Il faut noter que seul la moitié des chômeurs est indemnisée.
Le protocole d’accord du 20 décembre 2002 signé à l’UNEDIC par les partenaires “ sociaux ” (patronat et CFDT, CFTC, CGC) s’applique pour les nouveaux chômeurs dès janvier dernier, pour les autres au 1er janvier prochain. Les dispositions de l’accord, agrées par le ministère du travail, ont clairement comme objectif de diminuer les droits sociaux des salariés au chômage et par boule de neige ceux des autres salariés. Le chômage ne diminuera pas, c’est le nombre de chômeurs indemnisés qui diminuera.

Allocation Spécifique de Solidarité
L’ASS est versée aux chômeurs sous conditions (5 années de salariat dans les 10 dernières) sans limites de temps. Le gouvernement prévoit de la réduire à 2 ans maximum pour ceux qui entrent dans le dispositif après le 1er janvier prochain (3 ans pour les autres mais rétroactivement). Le gouvernement anticipe les radiés de l’assedic et fait des économies sur leur dos.

Décentralisation du RMI et création du RMA
Le vote intervient le 18 novembre. Il est prévu de charger les départements de la gestion totale du RMI (financement et distribution). Le volet insertion est attaqué, le projet envisage de réduire les critères du contrat d’insertion à l’unique activité salariale (stages bidons, course aux CDD, rma, …). Le RMI reste interdit aux moins de 25 ans. Dans le même temps, un revenu minimum d’activité est institué. Sur la base d’un 20h hebdo (=demi SMIC), un rmiste pourra être contraint d’accepter ce revenu misérable d’assujettissement à l’emploi précaire et sous payé.

Annexes 8 et 10 (intermittents)
Elles font partie du règlement UNEDIC d’indemnisation chômage. Elles régissent le versement d’allocation pour les travailleurs du spectacle. On estime que le nouveau dispositif excluera de l’indemnisation entre 30% et 40% des actuels bénéficiaire de ce régime spécifique, alors qu’aujourd’hui, seuls la moitié des salariés du spectacle sont indemnisés.
Retrait sans délai de ces mesures antisociales

 POUR la revalorisation immédiate de tous les salaires, de tous les minima sociaux
POUR l’indemnisation de tous les chômages
revenu social garanti pour tous, avec ou sans emploi
SEMAINE D’ACTION A LIMOGES
lundi 27 octobre
on se retrouve place Jourdan à 14 h
mardi 28 octobre
rendez-vous place d’Aine à 14h
mercredi 29 octobre
place de la République à 10h
jeudi 30 octobre
Rendez-vous devant la mairie à 17h30

