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ILlE. Dégu isé en cuisi nier, un 'lUC distri b.le
r-- ure srupe
popu laire
( assez écoeu rante aux dires
des p3.rt icipm ts) perda nt que
d'aut res carica turen t le fonction nerœn t d' uœ ANPE. Le
rassem blerœ nt, appel é à 1 ffi
~ JBr la Coor diœti on régio nale pour le Revenu garan ti
regrru pe près de 2CX) pe rsonrnes (151 exact eœnt ~ron la
1Polic e). Sou"Œ~.Q2r IJ.a CFpr
Sanit aire et SOCial , l~COl
lectü des trava illeu rs sociaux en forma tion, les Comi~~Verts, les
ch&œ urs orE!f llllsés dë 1 'ACIDE
de Maubeuge, de 1 '<Xl", de
Valen cienn es,
de Lys-l eslama y, de Wasq œhal et les
milit ants de Textu re, Miro ir
et du Grrup e de fe111œs nagrébi nes de Roubaix trans forment spontanémment l'ini tiative en nanif estat ion en directio n du Cons eil régio nal.
Aux cris de " Y' en a marre
des 'lUCs. Le SMIC prur inus" ,
le défil é s'eng age gaiem ent
en chant ant dans les rues du
centr e-vil le.
''Ce
centr eville , où 1 'on ne vient jamais faute de pouvo ir
se
p3.yer un ticke t de métro ".
Lille , la frite comrœ d'hab i-

Edito

CHOMEURS:
MOBILISATION
.

<l+1ERC.Am'S ,

ŒIEFS D' ENIREPRISFS ,
AOONIS'ffiATIŒS , MAIS AUSSI BJITFS
D' Im'ERIM , DE ~TION , A'3f!IX:,IATIOOS INTERMEDIAIRES, ILS SOOT NCMBRElJX A PROFr..'l.....
'l'I!R
...... DE ID'IRE MJBILITE. SANS PARLER DE
CElJX ~I NOUS " REPRESENTENT ", QUI DEFENDENT NCS
" INrEREI'S ", Q:JI SAVENT CE QJI EST " IDN " POUR
Ncm , QUI ELABJRENT DES 'lHIDRIES POUR AMENAŒR OU
CHANGER LA SOJ:œ:rE, FOUR " ~lPER " NOTRE TEMPS
LIBRE DE SAINES AC"riVITES, E"VEN'IUELŒMENT AlERNATIVES.
ffiURQOOI , N'EST-CE PAS , NE PAS ATIDIDRE DU
'IRAVAIL ••• EN 'ffi.AVAILLANT ?JUR LA GLOIRE ?

l

PUISQUE

NOIRE
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Notre œnpt gne natio nale contr e les radia tions (1 ) a débCA.lcl'lé sur la journ ée d'act ions du 23 œrs et les roobi lisati ons
(rren ifesta tions , OCCUJ:Btions d' MPE ••• ) dans l..ln:! vingt aine
de ville s en Franc e. Cela prurr ait parat tre insuf fisan t au
repr d du nombre des chOrœ urs, c'est déjà énorrœ lorsq ue
1 'œ oonn ait 1 'lsol eœnt et les diffl culté s que rerxx >ntre nt
les sans eoplo is et les préca ires pœr p:lrve nir à se regro oper. Malgr é le boyc ott qua.s i-géœ ral de la press e et 1 'absenœ des syrdi cats, à l'except~notable de la CFUI' Aœ$
et dè 1 •uo
2!, cêttii mbili âMIE fôit-- œ.tioœ le a prouv é

cmr

t1QJS étion s capab les d' agtn e=i~et de prerX
!re en
DBin colle ctive œnt la défen se de
t3ret s. De ce point
de vœ, IE PARI ESr GAœE !

que

C'est

\.1"1 détut prœe tteur , œis il reste énorn éœnt
à .faire .
la Carrpegne contr e les radia tions doit donc conti nuer dans
el'Eque régio n. Main teœn t, c'est à chacun de pours uivre
en
!ooct ion des corx! itions local es. C'es t à cela que sert
IlLICD : 100ntrer carrœ nt oo peut ~r là, s.tr un point , là
mr 't .l'l autre . I 1 t.aut conti nler la Cenpt gne afin que de
l'lQIYelles radia tions œ viei'D !nt pas ajout er d'aut res exclu s
dl reveru au milli on de ch&e urs non i.OOennisés; pwr qœ
ceux qui sont encor e imerr nisés ne soien t p!S forçé s d' acce-

pter des boulo ts sous- payés soos co..M!rt de stage au risqu e
d'êtr e radié s en cas de refus .
Plus
geoos
SMIC;
MJI.t6

que jqrmt s,

contr- é les press ions gram issan tes, exi: PUB UNE SE1Jl.E RADIATION; PAS DE STACE EN t:ESSJœ 00
CDtNERruRE s:x:I.AlE et RJMlr u GARANTIS POOR 'lOL5 AU
AU SMIC A~ OU SAm 'IRAVAIL.

MB1B. la Canpi gne expri ue auss i tme adlia nœ, une façon
d'iœg iner et de ~rer nos initia tives , uœ coule ur diffé rente (qui tAche? note de la Tapeuse) , un ton plus fenœ et

11.1881 plus joyeu x. C•eat la preuv e que le DJCJ.IVenent des
crtJE uœ et dea préca ires se défP.ge de la misèr e et de la
l'alte qui lUi oolla it à la peau.
Fncore
!ois, s'il faut ci-œr les limit es de notre roob111.8at 1on, 11 f.aut aUBBi et aurto ut en ~voquer les fonni dab~ POl'FNTIALTIES. Nrus m pourr ons de:f.èn:Jre nos
inêre ts
qu•en :Xista nt collé ctive nent. Et œla se cons truit en luttant enœn ble.

--------·-(1 )Sœt
ert ---JYJtt---: la---cror/M
PE mtio mle,

la CFUr/Aft>E Parùs, les Cani th Ju;Juin, les V rta, la F.A., la LŒ, et l'UD
CR1J! 94··

··············*****•••••••••*

L

YON. Um cirqu antai œ de
rœmbres du Canité c~

~

REI'Ic rn'IS A

LA

GLDIRE

DIGNITE.

Er TANT PIS SI

NCYmE MOUVEMENT

REMIT EN CAUSE LA BELLE DIVISIOO BIEN EUILEE GAUœE/f fiOIT E, lE RO!RON POLITICIEN.
lE M)WEMFNI' DES Cl1Cl-1ElJRS Er IES RID:!AIRES
EXIS'IE PEL El' BIEN . LE 23 MARS 1988 EN 'll!M) IœE.
SI LA PRESSE NOUS MEPRISE, NJUS ::ERONS PLUS
NClv1BRIDX LA PRCXHAINE FOIS El' AUTANT DE FOIS QU'IL
I.E FAUIRA. NOlE, NOUS N' AVOl'S RIEN A PERDRE El'
IEAUOOUP DE TEMPS POUR GArnER. NOUS 00~ DES
MTILIOrE A ErRE OBLIGES DE GAGER.
OONTINJER LA IDBILISATION, CONTitUER L 'CRGANISATION, VOILA OOTRE AV'miR, FQUR IDUFFER, FOUR
SE illŒR , VIVRE ••• QU'Y-A-T' IL DE PLlB lEAU QU'UNE
BELlE MANIF DE FOUTI.,I..EJX CXEM:PCLTIES ?

tude! !

OURS. A 1 'appe l de 1' Associa tion des Jeune s
_
conir e la Galèr e, bien
connue dans la régio n depui s
la lutte rrenée poor la gratuité des bJs, plus d'une
centa ine de jeune s chôm eurs,
préca ires et stagi aires occupe 1 'ANPE de Tours -cent re
au Chan p-Gir ault. Le rasse mbleme nt/oc cupat ion
soute nu
p:1r le PSU , la FA, les JŒ ,
1 'tJlCL, la CNT/Pl'I', la l.Œ,
la FCPE, la CFUI'/SN:F, la
FEN, 1 'UNEF-ID, la CSF et
l'UJAFAI
enten d
dénon cer
,_'ins taura tion sourn oise d' m
S'ID (Serv ice Tuc Oblig atoire )
et la mise au trava il forcé e
qu'an nonce nt les rœsur es Seguin oblig eant les chômeurs à
accep ter des stage s qui ne
sont que des boulo ts sous
p:1yés. C'est bien pollnl uoi
ils récla. rœnt haut et fort un
reven u garan ti au mins égal
au SMIC. Une reverx:Uca tien
qui ~rait plutO t dérœ.gogique
se lon 1' m des repré ::enta nts
locau x de la CFUr ANPE (Combien tu gp.f!Jles doodou ,dis
donc?) • "Cam œnt peut- oo vivre avec 1200 F par rois? "
ré'b:.>rquent aussi sec les occupan ts. Evide nt non? Après 3
heure s d'occ upa tion ·et de
discu ssion s avec le perso nnel, une déléE?Ption est reçue
Jnr le direc teur de 1' MPE.

NOlE

(CDMPRENDRE 11 UTTI., ITE CCLI.ETIVE 11 , VOIR PLUS HAUT
LA GUElJI..E DE LA CDL~TIVITE) , lE OON'liDI.E SO:IA L
SAURA. FAIRE OO'IRE :ooNHElJR MALGRE NJUS.
EH BIEN , NOO ! IiCXB AVŒS DES DROITS , NOOS
ENI'ENOONS BIEN LES FAIRE RESPH:JER. LA LUT.rE EST

GENERALE!
J\qui n, ils récla rœnt le Smic
pwr tous avec ou sans travail et le naint ien de la
couve rillre socia le. Conlœ 11
fait beau, plutô t qu 1 oca.1 per,
ils dérœn agent les chais es de
1 'agen ce et s 1 insta llent dans
la rue pour discu ter et prendre le solei l. Le resJX)nsable
régic nal de 1' ANPE,
qu'en
tenps ha.bit uel perso nne n'arrive à renco ntrer , y cœrc hera vaiœ rœnt un inter locut eur
respo osabl e. Chacun se méfiant du nouveau venu , " Qui
c'est ce mec-là; qu'es t-ce
qu' il nous veut ce rœc-l à??".
MMMKMM~MMNMMMMMMMMMMM.MMRMMRI

S

EDAN. Mani festat ion dès
8 h 30 devan t les ANPE

P

orriER 3.

Huit assoc iations
de
chOnr
!urs de la
____ de la ville et distr iburégio
n
occuç
ent
1' AlPE
tion de tract s à la popul aet
sont
reçue
s
en
délég
ation .
tion. A Sedan, on conna it la
Y-av ait-il assez de chai~s ?
musique.

--- meur s-pré caires se r.assenbl e devan t 1 1 AWE de la
rue Edoua rd Herrl ot prur exi- *******•••••**•**************
ger 1 'ar~t des radia tions en
UUOUSE.
L'Ass ociat ion
cas de refus de forne .tion
des
chOrœ
urs
occu~
bidon ou 11 d 'insuf fisan ce _
1 'ANPE. Qootr e perso nnes
no·rot re d'act es posit ifs da sont reçue
s en délég ation par
reche rcl"e d t.ernp loi ". Sou~nus
la direc tion.
p1r la CFlJII et les Comi tés *****M M !tM If MM lUlU MIl MIIM R'ltllt . . .*

M
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A

M.IEN3. Uœ vingt aiœ de
perso rnes œ resa!m ble
devan t l' Art'E St-Le u.
La toute jeune assoc iation
des chOmeurs,
tout en ~
nobi lisan t contr e le~ radia tions , réclar M la poss1bil1~

chome ur

LA
lES radiatioos poor refus de stage,
p:~rlons-en!
Dans la notification d'une
décision de radiation, 1 'ANPE
éYCXIue le rotif suivant :
"Refus d'lm enploi ressortissmt à leur spécialité ou
COI!pBtible avec leur fonœtion antérieure oo rétrirué à
un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région". Dans le
oêœ 'b:mps, on conteste aux
gens le droit de refuser du
ballot peur ces ~rœs raisœs ,
sa.1s prétexte qu' i 1
s'agit de "fonœtion".
Exemple : à ST-ETIE.Nt€,
un jeune narteur en installation sa.nitaire est placé dans
un 'lUC : "Travaux d'entretien
dans un lycée". I 1 est radié
parce que parti au oout d'un
jour; forné, il l'est déjà et
pour 1250 f on ne voit vraiment rss 1' interêt de recomrœncer ,non?

DAN3 sa note d' infonœ--~.,.,:~0.

datée du 25-œ-87 '

légation dérsr"tatentale
de l'ANPE Paris rappelait la
œrche à suivre concemant
les dispositials . à pren::ire
face aux c.tenarœurs d'eup loi

6tranprs.
'l'out deaameur
d'eaploi
'transer n'ayant PlS ses pa•

piers

radi'

en Ngl.e doit Atre

iaiÉdiataaent.
• Aucul effet ré1roactif au
. , 1 Jt de la réinscription.
* Sltœtiœ des deaardeurs
d'-.ploi cb1t les papiers
aant en cours de rerlOU'Mlle.nt : pour la -.nt radütial.,sl cetbl c1rculaire '1:att absoluant lltqale, et
• • dit rDII1:1reu8a8 intarven~ da la cmt MA:, a

' bi

~ln

nTt abrqg§e, 11
11 Ne qœ dana les tait. ce
• d t paa emore tout l

»-.
•JII'

-

if s:ar e-.ple,
........tkme ecut 'tzl.l.

.-.. wliclU'••· l.'AII'I aonttt.a.....,wr
~
. . . i!lfluN d'tlplol

.. . . . . 1taf dl? pr.dlftt •
1 7 M tt &t
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qualité de deoandeur d'emploi." Cette déou.ltiplication
du oon"trele , a lors que les
convention 1 corœenoent seulenent à œ mettre en place,
amène déjà son lot d'exeoples
savoureux. Tel œire de la
région lyanüae invite "confidentiellenent" 1' un de ses
aàninis1:rés à lui envoyer son
cv ' ou tel cœf d'entreprise
se plaint au mire de œ p:~s
avoir eu de répoose à une
offre d' errploi déposée à 1 •AWE vont ainsi trouver une
solution et un cadre lég:ll à
leurs problèmes.

PRICAIIIS: des auto-mobiles qui
LIS Qlüi1RIS (JJI SUIVDfr JDrlJUJfT aAIRIJeft' LA RBALrl'B
D'llf IWDIE llJ 'JRAVAIL IXIm8 PAR LA nm:IBILl'l'l, LA MlBILl!B. SI L'at IXL'iP1'Z fJX) CXX) <liJI!1ES lB UJIIE llJRIB, CJf
mlUYB 5 ,4 Mil.LICI8 Œ PIIBJHS ~~ CIIOJLIN'.r rB1B1 LI
QIJWB El' L'~I PRICAIRE (~'!lUS Bll!Jfr Dm!RIMAIRIS,
SBGIAIRIS OU !N CDilBAX A 00R1Z lJmaiiDa ) •
CZ N'EST OON:: PAS m 'l!HE Œ S'BXX ~·IL FAI11' RAISœta MAIS EN 'l!aE Œ FWX.

C

E n'est pas la pOOto qu'il faut regarder mis
le
film! Le ch&elr n'est x:es Wl
travailleur privé d'e~loi
mis un précaire dont
la
LA ~Iœ S'ACXX>rr
qualification est la mobilité. I 1 représente aujourd'hui
Les convocations pour ce dont les JStral.s ont le
entretien à l'ANPE sont en plus besoin, une nain d' oeutrès forte augmentation de- vre très productive s' adappuis 3 mois. Pour les derran- tant exacterœnt aux œœssideurs d'emploi depuis plus de tés des entreprises , entrete12 mois elles sont passées de nant la fluidité du rœ.rché du
56 112 (C' est rss un chiffre travail.
précis ça ? Qui dira que les
Seguin
le confirtœ:
chômeurs sont rtB 1 informés. "1 'objectif du
traiterœnt
Note de la Tapeuse) à 95 448 social est de faire fonctionen février.
rer le mieux possible
le
Plus encore qu'à des narché du travail afin que le
radiations directes,
elles plaœnent s 1 opère dans de
conduisent, sous la pression, bonnes coooitiens' que les
à des "al::andons de rech?rche obstacles à la mobilité
d'errploi" ( passés de 7 CXX) à soient levés" (''Le Morxie" dl
17 000 de j:lnvie r 87 à jan- 26/2/88).
vier 88) ou à 1 'obligation
Si 1a précarité s'arrêd'accepter des "stages" ne
correspondant ni aux qualifi- tait là nous po.Jrrions nous
cations, ni aux désirs des en satisfaire. Noos ne pendemandeurs d'emploi ( plus sons pas qu'un vrai travail
29% de janvier 87 à janvier soit tm travail stable. La
précarité peut~tre un moyen
88).

œ

SURX>rter des boulots inintéressants came le sont
naubre d'euplois. C'est aussi
contoumer le rapport avec le
x:etroo, la scunission qu'il
nous inpose. Si aujoord' tui
le chOmeur recherche un eorplo! stable c'est qu'un reveru "décent" s'y rattache. Car
c'est l'autre aspect de la
précarité, celui contre lequel nous luttons, à savoir
une exploitation forcenée.
Non aeulenent le précaire est certainerœnt plus
productif que bien des salariés garantis , au regard des
exigences capitalistes, rœ.is
il a pennis de pasœr outre
nombre d' SCX~Uis des luttes
oovrières, ceux du droit du
travail came des conventions
salariales. En presentant le
chOmeur came un exclu vivant
d'allocations, d' iroennités ,
oo cautionne les travaux soos
p:3yés qui lui sont inposés
sous pretexte d' inœrtion.

Parlant des pauvres Seguin
dit sans rire que "1 'activité
n'est pas une contrepartie au

KXE D' EJIFWI

*** Poul" jouel" , i l vous Slffit d'avoir 1.D dé et des bil leta de
ManopoJ.y. 51 YCU8 !"tee un bri n nasoehtste , YCUS oouvez 1xlujours
joue l' avec vos allocations et si vous ~tes nalin, rien ne vous
enp&:he d' invitel" quelques salariés bien l"émunérés.
*** Chaque fois que vous "tx>mbez SJr un stage, voos devez vous
réfél"el" à la carte ''Lance-piel"l"e 11 qui dé"tannine la sœme que vrus

toucherez en .fonction de votre Age cu d'autres critères toot
aussi justes.
*** En SJs, si vous êtes \1'1 tant soit peu Défiant, vtA.lS reaarquerez 3 tas bien distincts : le tas de cartes "Dettes" le tas
"Exorâratian à 1~ des charges JB1ronales" et le tas "l'out b&nef". Suivant les cas, vtA.lS devrez dornlr \D'le œ plusieurs cartaa

œ •• en 1'8œvoir.
ATIUfTIQf : le pœseSS!Ul" de 10 cartes "Detœs" passe 5 1œœ .,
~!acn. lAt "dor•IE!W"" de 10 cartes "Exor»ratian" ou "l'eut bêœf"
reçoit \1'1 aba•eœnt gratuit à ILLIOO et part en œn1f de proteatatiœ aJr un pied auta.tr de la pUœ cù ae cWroule le jau,
juequ' l ca qua mrt a• enauJ.ve.
Qui ,..., ln principe, il est baa.lcoup plus .facile de per-

***

dre. 'louteto:la, ai voua avez au voua or(fll118er, vcua pcurraz
paut-ltre atteindre la eue "Rewm 8'1nmti au mina qal. au
91IC" ât
alol'S cMclam vairquaur. Notona qœ 1• vrais
vairq1.aln& ael"'tl't œux qui y •ront pananu l plusieurs et dlœ
le plus court 'talpa poaaibla.
*** Rcallxw de~: ce jau qui .tait fureur aotuallaaant en
France, • jcue l 4 /5 llilliona de pNoa1tes. Si votte •'ISCI'l est
trop patitl wus pol.1\'8E jcœr l 5 ou 6 (prof11àz...n ~ 111-r.
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pl.é.Jltaire apportant la
gnité"
("Le tbôt"
26/2/88)
Qu'on nous lafa•
miœ le choix de notN

pté!

dicl1

au

di-

Demier aspect de c:etbe
précarité clJ rewnu: 8a'l rele
de divisiœ au eein des travailleurs. L'e!!et "pervers"
ou voulu de ce qu•œ appelle
le traitenent social dl ~
rœge
est une Slbetitutior
d'eq>loi.
Les salariés de ~/45
ans sont mis à la porte et
renplacés par des
jelnts
"s12gia1res" beslxxup DDins
payé:;s. La mise en riva litA
des travailleurs p!r la 11111tiplication des sta'b.Jts permet de faire pressioo aJ.r les
salariés garantis (nais le
soot-ils
encore!),
a!in
qu'ils ëeœptent la baisse de
leurs salaires, la flexibilité et la réduction du tenps
de travail (aussi gentillllent
appelée Rr1.r , note utile de la
Tapeuse),
tout cela à la
sauce
p3tra1ale bien sOr.
C'est ainsi qu'une incessante
lutte pour l'emploi divise
quotidiennement les tra~il
leurs.
Au lieu de cela il s'agit de faire payer notre
oobilité, d'en augrœnter le

coat.

nt sans es se nc e- Les chOuleurs et les précaire s en reverx:Uqœ.nt un
reven u au mins égal au SMIC,
le naint ien du salai re en cas
de liœnc ienen t appo rtent les
seule s répon ses possi bles à

oetœ préca ri12, à cette divisio n.

Nous aaaiDCI18 notre 110bilit é, pas mtre explo itation.

~TIŒ lES OIHI JRS Er
Œ3 PREAIRrS (PARIS)
IOl .$F , T'ES PAS IDlJT ~ !

~

~ EN SltX:l< AU 1er JAN-J:tm 1966
~~s chiffr es conplc ts)
001Aœ

.............

it
2,7 milllio ns d'insc rits
la popula tion acti~ .
~iiBeanœ oos inscription~ à ~~deE due
à:
- "-· n de contra ts à durée
re 86 à décemb
décemb
de
inée
déterm
14, 1!C
re 1987: +
'b?
d'i
n
- l'in de missio
Ces deux Jn:>tifs rep~~~i:~t+13 .~
oos entrée s à 1 'AlPE
Croissance des contra ts à d ~ 1!C
déterm inée: +22 8% de·
u
87. Aujour o, hui 2
l'ont en 'coo da:r~e~ !n':~
de plus de 50 r:=~ts sur 3

l

=

Allo~~ ~u~;;; ~j5l~ns

se

œ person nes)
ta
- Alloca ucn l'in de droi
- Alloca tion d' iruerti on· ~ 252 <XX:> (aJ38F en lllOycnœ)
- Alloc Spécia le solidarité~42~ (1311F en ~ennc)
• 1 00J (1935F en moyenœ)
-SAnS DROITS: 500 <XX:>
25
œ
llX>ins
œs
21 ,6%
ans sont au cMmage. 9,2% oos 25/ 49 ans sont
cMtmg e.
au
Rappel : le SMIC est de 4704 96F
brut (27 ,84 F/h)
•
......... .

PREe

ARITE f1.l 1987 ..........
a:>s des salarié s
~VAn. A 'l»Ps ~4:? ~l~ns de Précai res .
<XX:>.. perso~s (de 82 à 86 551 o:x>
erploi s àtenp s pl ein <:nt é-Q?
,
-és ~r des tcnps
renpla
000
128
.
E~
!HI
part iels) .
• nais 1 ,5 millioo de

en 86
J:er l'inté ri .
person nes est P3Ssé
STAGIAIREs· m7~ 86 .
i
nt
touche
(60%
nes
CXX> person
entre 2\XX>. t
œ 2CXX>F et 20%
(A> CXX>)· eS 4CXX>F. Pour être plus Précis . PI::x' ~
0
; Sta,ges FNE
<XX:>)
)
~
(
Stages ~une tage(;8 PréJ:er atoires à l ' enplot 49
(327 <XX:>)·
'lUC
:
(XX))
(30::>
SIVP
(XX));
s
Sta
OOJ) :
(170
tissage
Appren
;
OOJ).
(87
~nn:fula ires
,
~ DUREE DF:mMINœ . 39::> OOJ
r
20%
de
ntation
Al.lgll'e
86.
en
an. SO!C œs ellilauc hes ilot:ai es d'
pa·
Contra ts d ' adapta tion (75 CXX>)· Con~~· Pour" être plus Précis •
qua li fi cat ion (21 CXX>) .
'
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SUR I.E PLAN NATiaW..:
Tout ttre luœi n ( ••• ) qui ae
trCllve dans 1' iœap acité de
t~vailler a le droit d'obt enir de la colle ctivi té des
myan s d' exis'b !nœ CCI'lvenables. n Préambule de la Coostitu tiat de 1946 atque l le
Cons eil cons tituti omel recoon att plein e et entiè re
valeu r jurid iqœ Jar une décisio n de princ ipe du 16
juill et 1911.
PLAN mlRCPEm:
à octro yer des aides

.,
..-·-·

-at~-- -*11 l<tf et notn

~u

-ae

twtla .... .
n'Ill .-tAQta.nt u. an .,
~ OQB tat ..... ..... . ta.U .-

* ttN

"Las -~t61
ne pcurr ant PH

·
' ""••
jrr 'r.
ctJf ..

int'ri eure s au SMIC. • PN;i& •

~-

de ~
CZ(.J II
le
par
1912
juin
26
signé le
PCF, le PS et le lill.
"- fiii.C Mt le ..... ..
d'w.
"l'out •lar1 4 qui,
aaniè re invol ontai re • ..t
ina -rrt. iala •
privé 'tntal alltnt au parti ellemen t d'eap loi, doit aYOir p8U1J8àt.... M&ll flllts . --t.
des ressources 'lfÙe a l san di:tft rente a ~· prasalai re antér ieur. En 1xJut tiqœ s d 1\l'l rwen.a aanant1
état de cause . m ad.ni all de (Bea rçan, Rame e, Be~.
resso urces ésll a1 fiiiC doit etc. ) ., iâm ipnt .na ccnêtre assur é l 1n1a lM autre s teata tion pœsi ble.
denan :leurs d' eaplo i, y comUn N'MN ! lllnila .a faal
un
t
rchtn
reche
qui
c• est &188i lutte r
ceux
9UC
pris
m
n
atio
~lar
prem ier eaplo i. n
contr e 1'eçlo itati an •uvaae
camu ne de la <DT et la CFDr (la préca ri~. les llpeti ta
le tnne il au
au minis tre du Tra. tl, Mi- boulo ts",
chel Duœf our, le 10 déoM ire noir) , contr e les ba1a •s de
1974.
salai res et la perte ""
"I.e rever u garan ti œ acquis aocia JX QUif""lâ ciâw
suffi~ pas l lllfttt: e tin lla
=l~eit ôbttaf• d'acc epmisèr e. Mais. ana lui, il ëiivt
! - . r1â JBwo e c:ll ch&est 1npoa s1ble de parle r cil ter .c•ea t réins titue r au
res'b! ." Père Josep h Wnia in- nage
nivea u de la aooié té le canski, 1~7. :rorœtaur et -- trat salar iés-e aploy eura decréta ire génér al de 1 'Am- venu 1 nposs ible dans les .,_
Q.Jart febrde.
trepr ises.
~ des Franç ais sart
Si la concr étiaa tion dt
.favor ables à tm rever u pran au revenu pran ti est,
ti. 33~ le chiff rent l ~. droit rd' tui, la rever dioat ion
au;))u
32~ au DDins é811 au SC:C. "
prior itaire cl1 mouvenent des
Scn:iage ŒA - "La Vie" de
ch&œ urs, elle doit s•aco oa
févri er 1938.
f8P r de droit s ilpre scrip 6
VIVt:1
1DB
Œ ~
tible s l la amté , au l.cw!Nous sarrœ s 4 ,6 milli ons nent, au libr-e accès au saà pas ser chaqœ année par voir, à la
·a~M!Ift:· ••
11 MFE: _, p. oœtc w• l
canoe rrent.
insta naH qUi
ct6a p t
durée déterm int!e,
c•eat perœ qu'an naws
fornetiCJ'lS ('!tC, PIL, SRA,
refus e noire qœli' bé de aa.:lU., PLIF, etc.) .
ra
Cette mobi lité est notre jets de droit que nous •
quali ficati on. Elle est nêœ des "assi stés" .
I.e reveru &mmti exist@
vital e prur la borirl! narch e
des entl'e priS! s.
dans de nanbr eux PlY8 ~'
Depuis dix ans notre rope. I 1 est \al dro1t
oré en Franc e. Il ncua
disponibili~ aux besoi ns de
la produ ction est mise en DL 18ire reape :ter.
so'" > Cëïîïi iitiiitl on que la
plaœ }:Br 1'Etat . Cette précarité du 'b-avail nous diffé - cié12 doit aux !mividus
renci e des autre s salar iés, qœ.nd elle est dans 1 '111'0 8puisq u'elle ne nous donne ni sibil ité de pran tir œ rewla ~rantie de salai re, ni nu alffi sant par le biais
les autre s av.antages liés au d'ln! activ ité salar i.M, con-statu t de salar ié (droi t aux trepa rtie c:be au ci 'tojeat • œ
alloc ation s ch&B ge, avan- droit ne sau~it aaufr .rir
tages socia ux, démo cratie aucun e CCI'l trapar tie. Nous en
exiseons la lll1ae en
d'entrepri~, etc.) .
œœ

OCIWI 'l

n:~

SUK I.E

" ( ••• )
en faveu r des trava illeu rs
dont l'erJ1>loi est rédui t ou
en
susperrfu tenpo~irenent
de
te
sui
tout ou pirti e à la
conve rsion s d'ent repri ses ou
d'aut res produ ction s pour
leur penœ ttre de ca1Se rver
le m&le ni veau de rénaJnération en atterr lant d'êtr e employé s plein emen t." Trait é
CEX::A relat if à la créat ioo dl
Fooos socia l eurq:>éen, article 46b, in~gré en 1~5 à la
légis latio n de la CEE.
SUR lE PLAN IrmltN ATIO NAL: ''Les Etats , pirti es au
préœ nt pacte , recon naiss ent
le droit de toute perso nne à
un niveau de vie suffi sant
pour elle-m êrœ et sa famil le,
y COIYP ris une nourr iture , lttl
wten ent et un loger œnt ~
fisa.n ts, ainsi qu'un e améli oratio n const ante de ses conditio ns d'exi stenc e. Les Etats I=Srti es prerr lront des
rœsur es a pprq: >riées pa.~r assurer la réali satio n de ce
droit . " Pacte de New York de
1966, artic le 11 , entré en
vigue ur en Franc e le 4 fé-

.,.rta

S.R.A
'.lœ: 1 250 F + 250 à 500 F par
1 'utili sateu r ; à Rotsc hild de
tranch er !
SDŒ JDH: : 500 F (16/18 ans)
ans)
- 1267,5 0 F (19/ 21
ans).
(22/25
F
,50
169)
<nllRA T ~CATiœ : œ 11 à
à Rotac hild de
75~ du SMIC;

trancl ler.

CDfJRAT œ Rl!!llti 5Rtiat 111 AI.DRtWCE : le SMIC

FRXRM1E UX!AL D' IliMkt lCif lE
ftJIBS : 1 BX> F.
SBŒ D' INITIA TRJI A LA VlB
HUta :JtaH UE : 1 38) F (- de
18 ans) - 2 537 F ( 18/21 ans) 3 960 F (+ 21 ans).
de ?œ , 74 F l
APPR!M'lSSACZ :
3 999 F ae la1 1 'Age et 1 'ancie nnet!§.

9BCE KXlJLAIR! : en !oncti on de
la ~ratiCI'l an~rieure; ~
Rotac hild de dkide r.
CDftRAT D' ADM"aTiaf : au .,ine
le SMIC œt et au 1111n1null ~ cl1

•lair e oorM tntian .

smœ œ ~œ •
IWIZ : 3 915 F.
CDFU IBfT LOOAL
2 COO F.

œ

.

, ... ~".

ALDR.
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.;.
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mRA IT D'UNE lB'rH D'tif
CIG\NJS4E Œ mtiA TIQf A H
AtH &N DA'1E D.J 16 mRIE R.
"Dep uis le 17 <Mcallbre
87 noua avons ~ l
recev oir dea stagi aires SM
( ••• ) Malhe u!'W8 11ent , l oe
eeul.s quelq ues litajoor,
gia!res (5 aur 36) ant f'W
pa)'M , eoit peur certa ine 2
mis 111118 reaer uroes .
Cela caawuœ l pc•t
dea probl illea -'rieu x -. for..
..tic n et en entre pt-ia . 1ft
ettet le aoucl dt oea J*Na nnea, cela • OOJII:bnd, n'-.t
cMeorw.ia plus d' Ol'dr . pldl8011que. •18 tout aitpl. .wt
de

-.r."quu t--- lltf
lA

qu~
~

a'tal1a1ree ( q\al

leur statu t )

toit

retar dll . . . . .nt. ·-~~
(.n partt culle r • PtarU
- ...
Taure ) of& lla '
1.1'11

cttcm oolb att • _..

aar lM

.,.-ttan

u ..

dttd l.,

. . .~tl·

de atll.l llft ~

..

JlllfT SUR IMJIGf
ILS SONT cn-1ED IEm , AcrFJJRS ,
'OCHNICIENS. ON lES APPELlE
LES INrERMriTOO'S 00 SPFJ:;TAClE. UN OOUP JE 1E VOIS, UN
roUP JE NE 'lE VOIS PAS. LElJR
ftOBILITE/MARA'IK>N, œJR DISPaJIB~lTE AU roUP DE SIFFLEr, IL FUr UN TEMPS OU TI.S

LES FAC'IURAIENI' AU PRIX FORT,
AU PROIYJCrElJR. RIEN DE PLLS
NOOW....

poor les ch&eurs de rœnger
au resiD-u ( rep:~.s à moins de
10 F).
Ce n'est qu'un déoot ...
MMMM.MMMMMMMMMWMMKM**MMMMMMMM

lES. Une trentaine de
chSmeurs occ:up?nt l'AN- - PE. Après négociations
(affaire à suivre ••• ) ils y
aur.aient obtenu un panneau
d'affichage.
Alès , du na.1veau!

A

•*··························*
T-El'IENNE.
Occup3. tians

S

et diffusions de tracts
dans les ANPE œ
la
ville.
L' Associatioo
des
châœurs, ince
~:~~du
coeur
- ,
_

gé@r:

nï8

faire plus en raison
du
travail
supplérœntaire
occasiamé p:~.r cet at"Œn'b3.t
aux allures racistes ( ''Tr~
de repas 9:! rvis aux irnmigrés") (Soyez synpas, envoyez
leur des lettres non anonyrœs
d' encouragerœnt,
des sals,
9es bontons etc. bref de quoi
leur m:>ntrer votre soutien,
p.1

oote de. la Tapeuse) •

Uœ délégati on œra reçue par
1.m adjoint de Seguin,
M.
Scharwgood qui, juré craché ,

ai'firrœ que le revenu garanti
est un rœsure qui œra bientôt prise.
Vite, on est pressés !

••••••••••••••••••••••••••••••

C

HARI.RES. Réunion publique d'informations au
- - loœl de la .Maison des
Chômeurs avec en rab , tme
entrevue avec le directeur de
l'ANPE.

•••••••••••••••••••••••••••••

OUI..OUSE.
L'Association
T.0.7 occupe l'ANPE et
diffuse moults
tracts
contre les radiations.

T

····························*
ANTES.
Rassemblerœnt

N

place du Change, après
rœnifestation de 200
personœs il y a 3 serœines,
contre les radiations. Les
ch&œurs sont appelés à remplir tm cahier de doléances.

··············~···········••*
ARI3.
Appel~ à 14 h

P

. place de la République
p3r la Coordination parisienne pour le revenu garanti, le rassemblerœnt de
2(X) personnes se transforrœ
en rœ.nifes'b3.tion. D' inportantes forces de police, prérentes sur les lieux , tente rent
de la canaliser sur les -trottoirs.
L'affrooterœnt est
évité de justesse lorsque le
cornmdssaire conscient de la
détermination des
manifestants "accepte" que le cortège occupe la rue (le caniveau c' est pas pair les ensmeurs ••• ). Encadrée par un
important dispositif policier, la rœnifestation poorra
né:mnoins attein:ke Stalingrad et 1 'ANPE de la rue du
Maroc qui détient le triste
privilège du plus grand nombre de radiations éffectuées
sur Paris. Le p3.rcours ,vigoureuserœnt ponctué de s lagans
reverx:Uquant le SMIC
pour tous avec ou sms travail,
refusant les stages
bidons sous -payés et,
circonstances obligent t de rer
tentissmts ''Pa~~h<S
rrage" prouvera que les ch<Smeurs ne sont p3.s prêts à
accepter n' i.nporiE quoi .••
mais sont néanmoins disposés
à "}:Brtager" leur ch&mge
avec les autres. la délégation, reçue p3. r tme d!rectrice d'At-FE de œuvaise foi ,
expliquera clairerœnt que
désormais les chômeurs et les
précaires p3.risiens entendent
pa..1voir inforner les sansemplois de leurs droits en
utilisant ses locaux quaro
ben leur senblera.
A la prochaine •••
-

REI'EIL.
Le rratin, la
Direction dép3.rterœntale
_
de 1' AWE est occupée
p:~.r une cirquantaine de chômeurs et de militants syndicaux. Des nanifestants grim'••••••••••••••••••••••••••••• pent sur les toits palr
y
AI.ENCIENNES. L '<XP , or- dépl]r une tarrlerole. la
gpnisatioo des chOmeurs cm.r 94 co-organisatrice de
et des précaires ,cons- 1 'in). iati ve ,
dénonce
les
truite autour d'anciens ou- dtréctions régionales du Travriers de la sidérurgie, ap- vail et de 1 'Emploi qui fipelle à une assemblée géŒ- xent des quotas obligatoires.
rale d3ns le œntre AFPA. Par exemple, poor les HautsCertains de ses rœmbres y de-Seine : &:riJ convoœ tions
sont smgiaires et y ont déjà pour entretiens et 15(X) rarœœ une lutte sur les condi- diations planifiées. Elle
tions de travail et les rénu- refuse que l'ANPE devienne
rerations. L3. réuniont qui uœ structure répressive diregroope 110 personnes, est rigée contre les chOrœurs. Le
plus ou rroins sabotée J:ar le responsable dép3.rterœntal de
FC qui atbxlue 1 'association l'ANPE, J. crœi reçoit une
en déclarant que le problè'œ délégation et "tEnte de justides radiations ne concerne fier les rœsures de contrOle.
p.:ta
directerœnt les
ata- Elles amènera.i ent plus d'ég1a1reB. Noo rœis œns rire, quité en pennetb:int de dis.taudralt ~a nélanger les tinguer les "véritables" chôtorc.OOna et les aerviet-œs ncurs de ceux qui œ cher(d'abord Un oot qu' à
la cœnt PlS réellerœnt un em!errœr ceux-là qui refuoont ploi. La question du sous
de fa 1re quoi que œ ao1 t salaire des stagiaires enns
avec l~a chômeurs et en plus dea pœtes "directesœnt prow1uattent noa initiatives en ducti:f's" lui senble si peu
mettant
dea autiJcollante pertinente qu'il évite d'y
gluant;, ''lll.):>.tnte" rur noo réporrlre.
Ah
réJnœrtion
affjr.hea, oote oo la Tapeuee). qœrrl tu nous tiens •••
_

V

t.U1e

C

ENIRE DElJX OONIRA'IS

C'ErAIT LA ro3E. ŒS ASSEDIC
PRENAIENr LA RELEVE. LEl.JRS
INDEMNITES ErAIENT DIRECTEMENT LIEES À ŒlJR QUALIFICATIOO. CA BAICNAIT ! AUJOURD'HUI , DENIS , DE DEroR EN
'IDURNAGE El' DE PLATEAU EN
a-o-tAGE ,

DroiANI'E.

MAINI'E-

NANT, PLLB ON 'IRAVAill.E El'
PWS ON EST PENALISE. lES
INDEMNITES SONT FœF'AITAIRES ,
AVFf:, UN PI..AFOND.

Q

- Canbien ~gnes-tu

tu travailles?
D - 6 <XX> F par senaine.
Q - Et quand tu es au

qœnd

Q - Des erreurs ?
ch~

rœge?

D - Environ 6 <XX> F par mois.
Q - Pam:tuoi dis-tu que plus
tu travailles, plus tu es
pénalisé ?
D - A cause du délai de carence. C'est spécifique aux
gens du spectacle. Plus un
tou mage est long, plus le
délai de carence sera long.
La dernière fois, j'ai comrœncé à ~tre indermisé après
140 jours d ' i nscription
à

LYON : Comité des ch5tœurs et
des précaires. Contact: 13,
rue Pierre Blanc 69)01 LYON.
CHARTRES : Union solidaire
des sans-enploi : 12, rue
Chauveau Lagarde 2axxJ œAR'ffiES.
'!OURS :

Les jeunes contre la
@lère. Contact: La Galère,
EP 0125 3'iU01 'IDURS CEDEX.
Tél: 47 28 œ 62.
LA RCX:liFlJ.E : Maisoo du chômeur 18,
rue Pierre I..ati
170CO LA R!XliEl.J.E.
SI!DAN : Maiscn des chOrœurs
du Sedanais, salle Marcillet,
de 14h à 18h, 1Dus les jrurs.
Ln..t.E : Coordination poor le
reverru g;a.ranti égpl au SMIC.
Cattact : Réunicn le tœrcredi
à 17h, 37 rue des Sarrazins
59XO Lille. Tél: 20 91 68
20.
SAINT-ErlmNE : Association
solidaire chOmeurs I.eire, 27
rue Léon Nautin 420X> STEr!ENNE. DE 9h à 12h et de

14h à 17h30.

V~

Organisation
des chOtœurs et des précaires. 8 rue dl détour 59.570
l:EI.LICN lES.
PARIS : Coordination 1XirisieJ'1CX:! pour le reve ru garanti.
Réunion tous les rœrcredis à
18 h au Relais de ~nilnnn
tant, 85bis, rue de Ménilmontant 75œG PARIS.Tél:45 43 86
:

22.
WASQJFl!AL:
Association des
chlfeurs du Wasqœhal et enviroos 6$ , rue des Accacias

5929:> WafGuehal.
MAUBEUGE : Association des
cherœurs non indennisés et en
dtificulté, Cité des jeunes,
route de Valencie~s 59S:Xl
MAl.JŒlJGE.

'llOUARS: Association syn:Jicale œs ch&curs dl Thouarsais, c/o Patrick Coquart 6,
ru!
de Bruxelles apt 12,
79100 'D·DUARS.
S'J.RASIDURl: ChOmeurs en colère, c/o ZechW M. 7, av.
de la Fo~t Noire 67(XX) STASB.JUR:}.

CONTACTS RADIA

1' AWE. Si tu ajoutes à ça
toutes les tracasseries aàninistratives du genre JX)intage
ANPE et p3.rallèlenent pointage ASSEDIC 1 puis les convocations des 2 or~nismes
poor te faire remplir les
forrrulaires que tu leut as
déjà commundqué par ailleurs... Tout ce que je raconte à l'ANPE, il me faut à
nouveau le raconter aux ASSEDIC. Nous avons ur1 double
pointage, triple mêiœ p:~.r
fois. Si je fais plusieurs
pubs dans un IDQis, je dois
détacher une feuille d'un
carnet à sooche pour chacune
des pubs que j'ai faites.
Et si tu crois que j'ai
la p3ix qua.rrl je bosse. . • Eh
bien, non ! Tous les mois,
quoi qu'il arrive, il rœ faut
retourner une feuille bleue
ctelrœnt remplie, que je sois
en période d'activité ou non.
'fu vois d 1 ici la correspondance. Je m'y perds et eux
aussi.
D - Oui, des retards oonstrueux, des dossiers perdus.
Mais au bout de 20 ans de
métier, j'ai appris, à mes
dép:ns, qu'il est néœsssire
de suivre le circuit administratif. Et à la la.tpe encore!
Q - Tu fais J:artie des gens
qui ai.rœnt leur oétier ?
D - Oui , nais J:aS à n' inporte
quel prix. C'est un boulot où
on travaille 12 à 15 heures
.(:ar jour. Quand on est en
touma.ge on ne c.onnait pas
l es week- ends .
IXESIER ANTIRADIATICN
LE
23 œrs (vous le
savez) avait lieu une journée
nationale d'action contre les
radiations.
Parallélenent,
s' engp.ge 1.m travail d' !nfornation et d' intervention sur
le terrain pour que les chômeurs fassent effectivement
usage de leurs droits. Pour
ce faire nous ~nans à la
disposition des associations
·ru des personœs interêssées
un dossier complet comptant
entres autres des lettrestypes de recours.
Pwr le recevoir (moyenrent
J:articip:~tion
aux
frais) , écrivez à :
ArP~ 53 averue des Gobelins 75013 Paris

~

:ru ooYCDT.r
-LA <DNFUSIŒ

A
POUR la presoo un IID.lverœnt des ch5meurs s' organisant sur ses propres revernications n'existe pas. Si la
presse locale a repris de.ns
quelques cas les initiatives
s'étant déroulées ici et là,
pour la presse nationale
c'est 1 'oubli al la confusion
soigneuserœnt entreterus. Ces
rm!rœs joomaux qui pleurent
sur la dist:eritien des llO.lvenents sociaux (et pour certains ,
sur leur dos , b:Ju1"fent, note de la Tapeuse) •
qui présentent les chOrœurs
comrœ des pauvres paumés, œt
"b:>ut fait pour œ pas parler
de la joomée d'action du 23
mrs. Si ''Libération'' lors de
l'occupation de la DOTE à
Paris, le 5 février n'y avait
vu que la CFUr ANPE, le ''Monde" du 25 mrs persiste et
sip. Dans un article 1 comnentant la jannée d'action
dt! la 001' le 24 nara, le

tarifs pratiqués
.:)lsqu' ici en tenaient COfllJte.
Depuis une année ou deux on
voit surgir des syndicats de
producteurs. Il y a une incitation de la profession à
accepter des rémunérations
irûérieures aux con~ntions
collectives. Ceux qui refu~nt sont "repérés". On rechigne à leur repr~ r des
contrats.
cœz nous aussi
apparaissent des stagiaires,
pas p3yés al sous-p3yés. Sans
conpter un phéncxnène,
lui
aussi nouveau et complètelll?nt
illégal, le pr~t de personnel
p3r la SFP. On peut citer en
exemple le tcomsge œs "Années sarrlwich".
Le Syn:Ucat natimal de
la production cinématographique et de télévision s'y est
opposée. Mais la J)3rtie n'est
pas gagnée.
Les

Q - VOUB résistez donc ?
D - Oui , mais de nanière très
irrlividuelle. La défense collective s•est effilochée. Il
va .falloir râ:lpprerrlre. c•est
urgent.

le cirére est en
crise lui aussi ?
D - Ah oon? L' IŒIEE vient de
s'installer au Trocadéro, audessus du musée d'Art œOOerne. Coup de l'opération : 4
milliards. Son buget de fonctionnement serait fixé à 2
milliards p3r an. Un peu cœr
non ? pour une école ~ui serait destin!e à forœr de
f uturs chômeurs d~ c i néma .
Q - Mais

"journaliste" écrit : "Dans
le n&E tenps diverses opérations étaient rœœes dans
plusieurs agences de l' ArPE
pour s'opposer à la ci~
laire de M.P .Seguin décidant
de la radiation des jeunes
charœurs en cas de refus de
'IDCs. Une journée natioœle
était organisée sur ce thèœ
JEr un Collectif (sic!sic!)
et la œr."
Poor toutes ces raisons, nous
avoos besoin d'un journal qui
penœtte de nJUS exprimer, de
:faire connaitre nos positions
et revendications. Illico
représente cet outil de lutte
irr::t ispensable !
Pour le scutenir, AB:W-

tEZ-VOUS! ! 50 F pour 10

numéros, (100 F en sootien). Chèques à 1 1 orS.
Meire; à
envoyer à 1 'ArP 53 , av.
des Gobelins Paris 13e.
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~ CAQŒl'

(FŒTAL)
DUR A AVALER
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MALGRE
1 'é largisserœnt
des rotifs de radiatioo, il
semble que poor certaines
AR ceci ne soit tss suffisant. Dans la région d'Orléans W1e AN?E y rajoute ses
prcpres ficelles. Elle vérifie les cachets postaux des
cartes d'acbJalisation.
Si
œs car"b!s ont ~12 pos"b§es
hors de la ciroonscription
elle convoque le demandeur
d'et11Jloi en J)!riant qu'il n'y
aura p:~.e de réponee. Le cirque conwœnce : premi~re convocation, deuxièœ convoca-

tion et radiation l la olé.
Bien sOr elle ne !ait qu' ap•• à la lettre le
dispoaitif's mis en pl~~œ.
Seguin a de qoo1 ltre content, 1' esprit d' 1n1tiati,..
règne l 1 'Atf'E.
pliquer

