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• Le collectif SPA (Squatte urs
et Pr{lcnire s assoc1es) orgamse
toutes les semaines une pprrnanence squott pour favortsm · la
ctrculatm n
des
tnfos.
des
e pértence s,
d1spenser
dPs
consetls et une atde jurtdtque
pour tous ceux qui squatten t
ou enviSage nt de le faire. un
petit
manuel
pratique
du
squatt a aussi été éd1té. Tous
les jeudis de 18 à 20 heures au
'i. rue Caplat, 75018 Pans (mé-

toujours la gratuité
des transpo rts à Lyon.
La Commission nationa le
I nfornat iqœ et LibertÉ va
être saisie p:lr la CFDI'.

SIVP

PAS PROTEGES?

Sous prétext e d'inser tion, aujourd 'tui nous voilà art prq:xlSé à 110'1 pe troo
de
obligés de piSser t:ar les stages, le travail forcé rœ dédcmœ ger de '"5DJ F, ce
sous peine d'être radiés. Que les SIVP soient du qu'il s'engage à éxécute r.
ASSEDIC L'fœ
travail , nul doote n'est PQSsibl e. A travers ces Ce n 1 est pas tant la saœe
Plusieu rs inculpa tions
stages qui en plus leur sont p3yés p:tr 1 'Etat, les qui irrporte que la sanction
oot été prononc ées. Certain s
prévenu s sont
patrcns dispose nt d'une nain d'oeuvr e à moioore coat. appliqué à un e~loyeur qui
incarcér és
d' a utres en liberté. Le diDans le Val de Ma~ les abJs sur les SIVP ont été si réfléchi ra peut~tre dorénarecteur des Assedic de Lyon,
flagran ts que le pré:mt a d(] interve nir prur limiter vant à ses devoirs et plus
tro Barbès).
Daniel Dumonti er, surn<:mœ
1 'utilisa tion systéna tiqœ p3r oertaiœ s entrepr ises. uniquerœ nt à ses droits vis
• Le comaté des Mal-Logé s in- le Napoléon de la fornatio n,
Pourtan t rrêne dans cette situatio n, nous avons des à vis d'un stagiair e. C'est
ter" 1ent sur le terrain du lo- n'est pas à Ste Hélèœ mais
droits à faire valoir. Voici deux exeuple s qui aussi Conp:!nser les faveurs
gement populaire , pour la ré- bien en prison. Les
inculpés
accordée s à l'enploy eur pJimontren t que réagir cr est wagœr.
quisttion des HLM v1des et
ou
des
rœmbres
de
leur
fas:tue celui peut facilerœ nt
contre les expulsion s. Permamille
travaill
aient
tantôt
~re un contrat SIVP alors
nence tous les dimanche de
HEDRIQUEMENI',
un
rœnt
un
nooveau
au
GIA
stagiair
(Grooper
e?
œnt
infornale stagiair e s'il désire
11 à 13 heures au 67. rue des
employeur n'a JBS le Se sa.uœttr e et croire que que
tique
œs
asS?d
ic)
'
tantôt
en
faire
vignoles. 75020 Paris (métro
droit de résilier un l' entaucœ V0.1.S atœm en 'bourser autant, doit re~
dans des organism es de forA.\iron).
les frais de charnation plus ou moins bidons, cootrat SIVP sauf peur des fin de contrat alors qu'en ges sociales et ceux occatantat dans des sociétés de retards ru abserx:e s répétées 1986 sur les 1 ,6 million de sionés par les stages de
location de matérie l infor- du stagiair e à son travail jeunes stagiair es à "J:Bsse r" suivi!!
ou s'il refuse systérœ tique- dans les entrepr ises , 200CXX)
matique .
seulene nt ont pu obtenir un
Des ruptures de contrat rœnt d' oŒir.
Mais
dans
les
.faits,
qœls
emploi?
grasserœ nt i.OOennisées , des
E deuxièœ exenple
coat de formatio n fantais is- gprde-fo u e~he 1 'emplo- El1 bien non!
est un canpte-r endu
PUILICITE
tes,
leur ont pennis de yeur d'agir à sa guise?
Les prud'hcm œs fcnction œnt
de
la
8e
cour
Les deiiEU'X3eurs d' e""loi détourœ r entre 10 et 20 Certaiœ rœnt pas l'ANPE qui et même s'ils ne nous accor- d'appel de Rern:!s datant
de
n ra aucun inte~t à entrete - dent aucune existenc
du Rhôœ ont reçu sur leur millions œ F.
e juri- septemb re 87.
ca rt.e d' ac"b.lali satien de ce
Histoire de famille, de nir de mauvais rapports a- dique, on peut ml gré tout Le
3 septembre 86, l'ANPE
vec les entrepr ises puismois-ci, uœ publici té.
famille politiqu e? Le RPR?
~rir
à
eux
(
rapidem
signe
ent,
un SIVP entre un sta"Veœz rencont rer 1 'ANDernièr es inculp:i tions qu'elle est incitée à leur facilerœ nt, sans frais).
giaire et l'exploi tante de
PE à Stages Expo les 10, 11 Mrœ Gallien , femœ de H. soutire r le plus possible de
A
Paris,
IOOl'l
employe
ur m'a ''L'America l::ar" à Brest.
et 12 œrs quai Achille Gallien (dirigea nt de
la - contrats SIVP poor otrœnir remis au 00\lt d'un
mois de Durant les premiers j ours on
Lignon à Lyon. Tarif réduit SIF, organisr œ dit de forna- des prirœs de l'Etat, sOrestage,
uœ
lettre de liœn- lui IDCI'ltre le fonction neoent
: 10 F sur présent àtion du tioo, qui avait l::énéfic ié de nent p:lS non plus la DIJI'E
volet 3 de votre carte d'ac- la manne) et sa fille vien- qui s'en lave les nains en cieœnt poor refus systéna - du bar , mais très vite l ' intique d'effect uer le service sertion professi onnelle se
tlalisat ion."
rent à leur tour rejoirnr e disant que le stagiair e n'a de courses
. Or, man contrat transfomE en travai l pur et
Le too impérat if laisse la liste des inculpés dans pas sa place dans les calWiqua it 1 'apprent issage de sinple. Des horaires a l lant
croi re aux derœ.ndeurs d' em- cette affaire où le silence ventions collecti ves,
la
teclniq œ en labo photo, de 15h à 2H du natin , serAlors, que faire en cas de
ploi qu'ils sont obligés d' y est d'or.
quaro il s'est révélé que vice au l:ar, nettoyag e des
aller.
Le libellé laisse
2 250 <XX) F, en bons de renvoi abusif p:lr un p:ltron l'on m'envoy
ait de plus en tables , venir uœ heure plus
suppose r qu' i l vont y trou- caisse ont été retrouvé dans ou face à des tAches rele- plus en
course au détrine nt tOt le rœrcred i pour l' invever un stage. I l f aut savoi r l eur propri été familia le v.ant de l'exploi tation?
de
la formatio n photo , ne ntllre de la cave , balayer ,
qu ' il n' y a que très· peu de cachés poor uœ p:lrt dans un Baisser les bras en p?nsmt parveœ
nt p:lS à discute r laver, ranger, nettoye r la
chances pœr que des stages abreuvo ir , poor une autre que derrière soit ils seront avec
employe ur;
j ' ai vitrine et finir la j:mmée
l eur
soient proposé s sur dans la nicœ du doberna n, des centaine s à se propose r refusémon
de fa i re une course de travail après l'heure de
place. Dans le rœilleur œs pour la troisièœ dans l e pour le nêœ poste et que .ce qui m'a
valu ce courrie r. ! e.I'lœtuœ JE.r le r.angeœ nt
cas, après leur avoir damé catgéla- Œur. Si , si c'est l'employ eur obtiend ra 81~ Sans ca'lœrt
atiœ aucune, il cil matérie l et le net1cyag e
des infos d'ordre général , vrai.
C'était dans " le
m'a, en effet, littérale ment des smitair es. Bre:f, sous
on les renverra à leur agen- Progrès" • I 1 se raconte ausjeté dehors. Devant 1 'irxU.f- couvert d'un stage d'initia ce d'origin e. En d'autres si , mais il y a de mauSeguin : "1 'objecti f du férence de 1 'ANPE et de la tion à la vie pro.fess iontenœs , l'ANPE leur dit : vaises langues , que M. DtnnO- traiterre nt social est de DOTE, j'ai finalem
ent décidé nelle, la p:t1rorme utilisa it
"Allez voir ailleurs si j'y nier et s:?s copains aimaien t faire fonctia mer le mieux d'aller en prud':trm
œ pa1r un enployé à min::tre frais
ruis! " Puis à l' expo : ''Re- bien la Suisse. Ils y au- possible le marché du tra- demander
nisation puisqu' elle ne le çayait que
tou mez voir là-bas si vous raient voyagé juste avant vail afin que le placerœ nt par l'employ l'indem
eur des 5 der- 27% du SMIC, alors qu'il
poovez m'y troover. "
d'être inculpés .
s'opère dans de bonnes con- niers mis restants .
travail lait à plein teq:>s et
Tout ça poor la roodiqœ
Vu cormœ ça, le chOnage ditiens, que les obs'té:cl es à
bien au-delà de l' h:>raire
SOUliE de 10 F,
plus les c' est facile et ça peut la mobilité soient levés" Mon dœsier a été accepté . norrœl.
f rai s de transpo rt. On at- rapporte r gros.
(le Morrle du 26/2/88 ) •
En coo.cili atiœ, les juges Le stagiair e avalt déj à por~ le différen t devant le
conseil des prud'hom œs de
Brest qui avait refusé de
statuer , car il œ s'agissait JES d'lll contrat de
travail. Le tribunal a décidé que le cas relevai t bien
de
cette dernière juridicMAIS
QJ I SONT- ILS ,
QJE VElJLENT-ILS
OONC,
Er nal votait son rudget. Une cul té aàninis tra.tives ou tion et tra.nsfo nœ.it le SIVP
PJURQUOI FAIRE ?
déLégpt ion fut reçue rar des avec les employe urs.
en contrat de travail.
élus socialis tes.
Peu de
la nécessi té de ripos- Il a condanné la bananciè re
conpréh ension est possible ter au chantage de Seguin, du bar à verser 27 996,88 F
Une coordin ation regional e t ions et à uœ volonté de entre nous et des gens dinous amèœ 1x>ut na'b.lrel le- prur 6 liX)is de salaire à
poor l e revenu garanti egal transfor nation sociale.
sant privilég ier les actions rœnt à noos inscrire dans la 169h p3.r mois; 3 230,40 F
au SMIC s ' est f ormée, il y a
Notre première appari- de formatio n ou faisant md- caJ1l}:l3.g!'E natiooa. le contre poor 95h supplérœ ntaires
quelques rois dans le Nord •
tion publique fut, en décem- reiter, pour l'après vic- les radiatio ns décidée lors rœjorées à 25~;
8 893 ,~ F
Elle regroop e, à la fois des bre dernier ,
lm détat à
toire socialis te, un minimum des
1rois joors pour tm pour 22Jh supplérœ ntaires à
associat ions de ch&eurs et Lille autour du "Manife ste social à 2CXX>F }:Br mois. La revenu garanti.
5QC;
(
)
; 13 CXX> F
de précaire s, f onctionn ant po..1r la garantie des moyens presœ
rapporta 111 'é~
la
Coordin
ation
prép3.re
pour rupture unilatér ale de
depuis œ a années , ACID de d 1 existenc e poor tous" au- nent" qui mobilisa de nan- un
rassemb lerœnt souteru contrat et 2 000 F au titre
Maubeuge , CCP de Va lencien- quel IErticip érent plus de breux policie rs.
peur 1 'instant rar le Canité de l'articl e 700 du nouveau
œa, associat ion dea chO- cent persorm es. ~ détat fut
Dans
le nêœ tenps de liaison des assistan tes code œ procédu re pénal soit
rœurs de Lys-l es-Lanno y et quelque fois hooleux entre l'OCP inpulsa it, à Valen- s::>ciale s,
la CFtYI' Santéd ' autres associat ions qui chaneurs , militan ts politi- cienœs , au centre de forne- sociale pour le 23 nBrs en tout: 64 825 ,91 F.
n'ont pJS pœr ~tion spé- ques ou syndicau x JJBis rœr- tian AFPA "la Sentine lle", autn.lr de 1 'exigenc e suivan- Cet exenp le n' est pas iso lé.
Les SIVP,
utilisés came
ci.f1qœ de réunir chOrœurs qua notre volonté d'aff1n œr une grève pa.~r l'amélio ra- te: pas de tra veil
ni de main
d'œuvre sœs-pay ée
et pr ér'-aires , Réso Solidar i- qu'avec ou sans travail, on tion des rémunèr ations déri- fornatio n payés en dessous
dans les entrepr ises sont
té Lille , Otages ( joomal doit a voir- les moyens de SJ ires de œrtams stagiai- du OOC. La n!vernic ation dt
mcnmie courante . Très peu
de communic a t ion a vec les vi vre, notre volonté de tout res
et OCCUJBit la DUrE rewnu ~ranti fait peu à oot recours aux prud' homœs
démnus) , groope ''H~rs faire poor aller dans ce locale.
peu son chemin localem ent••• ou aux tril:u'lau x pour faire
loi res.
sena.
A Lille, un grrupe de Les meetings électora ux ne valoir leurs droits, alors
Si cl'a:zue esoociat ioo a
C' est ainsi que le 30 jeunes s'est constitu é. Il a peuvent }:eS œ FSS
1
évo- qu'il est possible de gaee ~ i.t'ic ité • ses activi- janvier un "ms œmblerœ nt- comrœnce une action d' infor- quer, mais chacun est1oonsgner. La 2e chose très imtés propres , 't.'outea ae rc- surprise " r egroJpa ure tren- netion (diffusi on de tracts cient
que le seul ~ de portanœ lorsqu• on obtient
trr,uw~nt autour de la reventaine oo persorœs , app:trte - et d'un question naire)
à euccès réside dans l'auto- la transfon t6tion d' U'l SIVP
~.frAti oo d' un r everru P}3œnti nant
à plusieu rs associa- propos des 1\X:s et autres organis ation d'une force des en oontrat de travail est
~Jr tous. Cette revarrlic a- tions du dép:t rteœnt, devant
s'b3giai res confroo~s à de c:h5meurs et précaire
1 'ouvertu re des droits
l
tiœ eet À lA ! ois 11oo à la Préfectu re du Nord au très ncrnbreux problène e: CDliDINATION RXJR UN s.REV1!1ru 1'
indennia
ation
Asaedic
en
noe s ittation s et 1nterven - marent où le Conœil rég1o- retards cb ~ierœnts, d!f.fi- GARANTI (rœD)
!in du contrat .
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DANS LA DIVERSITE
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