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Vous avez entre les mains le no 7 de CASH.
Il Y a tellement de contributions extérieures que nous
n'avons pu toutes les passer. Nos articles, perdus dans
la masse, nous donnent un coup à l'amour-propre.
La première étape, que nous savions depL.iis longtemps
inévitable, est franchie.
Le débat sur le salaire social explose (les élections
se rapprochent).
Comme le montrent les différentes contributions,
il ne s'agit plus de couper les cheveux en quatre sur
le principe, mais bien d'approfondir les modalités, le
montant, le rapport qui peut s'établir avec les forces
politiques, syndicales, les revendications ouvrières telle
la réduction du temps de travail, le niveau de contrOle
quotidien qu'un tel salaire peut ou non introduire, l'organisation des chômeurs/précaires nécessaire pour l'obtenir.
L'initiative du Manifeste a précipité les choses.
Et pourtant nous sommes en retard.
En effet, le montant du salaire social et le contrOle
qu'on ne va pas manquer de vouloir nous imposer, dépendront uniquement de notre capacité à êt~e présents
partout, c'est-à-dire à être nombreux.
Beaucoup de ceux qui sont susceptibles de nous
aider ont encore des idées floues alors qu'il est ir.~ç.·orteux
d'être unis. Etre divisés c'est être à moitié couillonnés.
Nous ne sommes pas prêts et pour les plus démunis
chaque mois qui passe, c'est une dent en mo\ns. c 1 est
un peu de faiblesse en plu'3.
A l'intérieur de ce qu'il est convenu d'appeler le
mouvement des chômeurs, des contradictJlons existent.
Derrière ces contradictions, ce sont de·s conceptions
de la société qui s'affrontent. Elles doivent ê~rl' mises
au jour pour qu'il soit possible de tranchE!r, de choisir,
de prendre des décisions. Que la majorité l'·-·'1'1, •arte, la
majorité des chômeurs, E!t qu'enfin un programr.;.;::. unit::J:re,
même s'il est temporair1e, permette !'action commune de
tous.

3

MANIFESTE
LISTE
DES NOUVEAL:i'XSIGNAT AIRES

ACID: association des chômeurn
non indemnisés et en difficulté.
Cité des Jeunes
Route de Valenciennes
59600 Maubeuge
COLLECTIF
DES
TRAVAILLEURS SOCIAUX
EN
FORMATION:
22, Blvd Maréchal Vaillant
59000 Lille
COMITE
CH0MEURS
DE SAINT PIERRE:
25, rue Victor Euzen
29200 Brest
FEDERATION
BRETONNE DES ASSOCIATIONS
DE
DEFENSE
DES
CHOMEURS:
36, rue de l'Eglise
29270 Carhaix
1\.SSlJI :tATIUf'-.,

DE~>

L:HOMLURS l .> 't\.LES
f1
rue du F iniels "l p•; 1:m.'Pnnes"
\0100 Alès
soutenu par
DT AGES(pour
l'expression
des dêtenu(e)s
BP 37
59651 Villeneuve d'Ascq cedex
!M'MEDIA (agence de p!'esse
de l'immigration)
164, rue ST Maur
75011 Paris
G S E D
(gmupes de salariés
pour l'économie distl'ibutive)
11, rue Saint Vincent de Paul
13004 Marseille
CAL (comité d'action libertam!)
13, rue Pierre Blanc
69001 Lvon

VOICI UNE RUBRIQUE CENTRÉE SUR LA CAMPAGNE AUTOUR
DU "MANIFESTE" AFIN DE PERMETTRE À TOUTES LES PARTIES
PRENANTES DE SAVOIR CE QUI SE FAIT AILLEURS, À VOUS
DE FOURNIR DES IN FOS POUR L'ALIMENTER, QUE TOUS PUISSENT S1INSPIRER DES EXPËRIENCES DE CHACUN POUR LE
FAIRE CONNAITRE, SUSCITER DES SOUTIENS.
LES NOUVELlES SIGNATURES DlJIVENT ÊTRE ENVOYÉES
,'\ L'ACP ET COMPORTER LA PHRASE: "NOUS SOMMES PARTIES
PREN.t\N.ïl:.S DU MANIFESTE POUR LA GARANTIE DES MOYENS
D'EXISTENCE POUR TOUS" AINSI QUE LA DENOMINATION
ET L'ADRESSE DES SIGNATAIRES, DE ~1ÊME POUR LES PRISES
DE POSITION COMPLEMENT AIRES OU CRITIQUES DU MANIFESTE,
LES fv10TIONS OF SOUTIEN QUE NOl !S P! 1RUFRONS.
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L•1e r e n c o n t r e

natio-

sur
d'associations

le Revenu Garanti
et de comitt•:.; de
chOrneurs
est
prévue
â Paris en novembre.
n a 1e

Manifeste communiqué â la C . F .
D. T ./ANPE, la CFDT
des
services,
lP
Mouvement
d8S
o b j e c t e u r s ne conscience
le cornit•a
des
mal
logés, un logement
d'abord.

suite p.6

MANIFESTE POUR LA GARANTIE
DES MOYENS D'EXISTENCE POUR TOUS
f'ONFORMÉMENT à l'article 21 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen: les secours publics sont une
"d'elte sacrée. La société doit subsistance aux citoyens malheureux soit en leur procurant du travail, soit en assurant les
moyens d' ex1stence à ceL.;x qui sont hors d'état de travailler; à la Charte de la Résistance qui prévoit dès le 15 mars_l~ un
plan complet de sécurité soc! ole, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas o~ 1ls sont
incapables de se les procurer par le travail; à rarticle 25 de la Déclaration universelle des droits de rhomme ratifiee pa~ la
France en 1948: toute personne à droit à un niveau de vie suffisant ( ...), (alimentation, habillement, logement, soms
médicaux, services sociaux). Elle a droit à la sécurité en cas de chômage ( ...) et dans les autres cas de perte de ses moyen~
de subsistance ( .. .);au préambule de la Constitution française de 1946 auquel réfère celle de 1958: tout être hu~ain qUI
( ...) se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.

Nous EXIGEONS QUE SOIENT INTRODUITS DANS LA LOI FRANÇAISE LES TEXTES SUIVANTS:
l SALAIRE SOCIAL:

DÈS 16 ANSI

Afin de oarmtir un revenu équivalent au salaire minimum légal,
couvrant les dépenses nécessaires à un niveau de vie décent:
alimentation, habil!ement. logement, chauffage, besoins culturels
minimaux (1), toute personne qui n'est pas en mesure d'assurer
sa subsitance ou de l'assurer totalement par ses propres moyens
(2) a droit au salaire social.

De façon à diminuer les inégalités d'accès aux études (5) (8)
que le versement du salaire social ne soit pas interrompu
de 16 ans jusqu'à la fin des cycles d'enseignement scolaire
ou universitaire.

INDIVIOUE_Lj

Que le salaire social ou le complément de salaire soient versés
en numéraire (6). Le recours à des bons d'achat ne pouvant être
qu'exceptionnel (lorsque le bénéficiaire est jugé incapable pour
des raisons de dépendance - alcool drogue - ou psychiatriques
graves) et tranché par une commission mixte.

EN NUMÉRAIRE!

Que la reconnaissance de ce droit économique soit individuel (2)
(3), de façon à permettre la reconstitution de rautonomie
des personnes (fi), et qu'égal au SMIC il en ait le même taux
de croissance (indexation).

LOGEMENT AUX NORMES HLM!

1-MEN5lfa

Que le montant du loyer ne puisse pas excéder 25% du salaire
social, la différence étant payée par le Fonds d'aide sociale
(ou tout autre organisme gouvernementaO au propriétaire ou gérant,
le logement répondant aux normes HLM en vigueur (l)
(montant du loyer et nombre de pièces).

Qu'il soit mensLei. :->on imposable, non remboursable (sauf fausse
déclaration), versé régulièrement et sans délais.

COMPLÉMENTAJREI

COMMISSION MIXTE!

Lorsqu'il existe déjà d'autres ressources (mi-temps, temps partiel,
TUC, allocations, pensions, indemnités de formation, bourses,
retraite, elc.) qu'il !)ren!"'e la forme d'un complément de salaire
amenant les ressources mensuelles au niveau du SMIC (4).

Que soit créée une commission mixte État/représentants des ayants
droit, pour la mise en place des mesures, le traitement des dossiers
et des recours.

CONDITIONTI

POUR TOUSi
--~

En contrepartie, les bénéficiaires s'engagent à accepter toute
proposition d'emploi respectant le SMIC, lo législation du travail, la
réglementation de rANPE et les conventions collectives, à rexception
des périodes d'études, de formation, et des cas d'incapacité.

Qu'en soient bénéficiaires tous les résidents français et étrangers
(ayant travaillé ou travaillant, et vivant en France), apatrides
et réfugiés compris de plus de 16 ans (3) (5) (8).
[

NOTES'
Ol: Loi 'Aigemenenoodzokelijkebestoonl<osten'de 1983envig.Jeurrux Pays-8os. (2). Loi "8undessojidhi/fegeselz'de 1961 en llig.Jeu en RFA (3), LoiciJ 7-8-1074enllig.Jeuen ~relo1iveo,~
'Mi"Wnex': (4) • LO< 'FarWy ncome supplemenr en viguelJ' en Grand&&etagne. (5) , Loi en llig.Jeu en NOIVège. dep<.Js 1967. (6) , Comne pratiQ.Jement dcns tous les pays ocodentcux. (7), Loi
'Housi1g Assisionce: créée en 1937 wx USA et rélcxmèe en 1974. (8), Lois 1Jomeslic Purposes Benefir (prisorners CXJITl)ris) et el1'lElt'g9nCY Benelits' en fiauv~élonde.

PREMIERS SIGNATAIRES:
·comité tournon-tain de lutte contre le chômage 2, place st-julien hôtel de la tourette 07300 tournon· association indépendante des chômeurs du canton de nouzonville hôtel de ville place
gambetta 087p0 nouzon•tille ·association ariègeoise de personnes en recherche d'emploi (aapre) 14, rue des chapeliers 09000 foix· comité des extras école élysée reclus 11100 narbonne·
marson du chomeur 18, rue prerre lo1117000 la rochelle • union solidaire des sans emplois (usse) 12. rue chaveau lagarde 28000 chartres • association des chômeurs et précaires de
l'agglomération drouaise 38·24, bd de l'europe 28100 dreux· collectif chômage cnt 34-42. rue lalande 33000 bordeaux. association des demandeurs d'emploi et rcnnais solidaires (aders) 6,
rue dupont des loges 35000 rennes· association d'aide et d'intervention en faveur des demandeurs d'emploi (aide) 1, rue du tribunal35600 redon· association solidaire chômeurs Imre 27,
rue 1. na utin 42000 st·étienne ·action et solidarité d~ soutien aux sans emplois (asse) 47, rue primevère 49000 bouchemaine· association de l'antenne loc· _du S}'ld;cat des chômeurs bp 170
51305 vrtry·le·françOis • assocratron syndrcale des chomeurs 1, rue neuve 59390 lys-lès-lannoy. comité chômeurs et précaires 1, rue pierre blanc 690011yon ·collectif étudiants pas mendiants 1,
avenue du dr netter 75012 paris~ comrté pour une fédération des chômeurs et des précaires c/o jean-claude deudon 40, rue de la voûte 75012 paris· association jes chômeurs et des précaires
(acp) 53, avenue des gobelrns 75013 paris· association syndicale indépendante des chômeurs du thouarsars (asict) 6, rue de bruxelles, apt. n' i2 79100 thouars·

Contact, CASH A.C.P. 53. avenue des GoQelins. 75(J13
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Paris le 17 février 1987

MANI FEST~
suita de la p.4

de Paris l'a diffus~
des Parlement. a ï r e s (sénateurs et députés).
Nous attendons leurs réponses.

l'A_ C. P.
~l'ensemble

Une
coordination
voit le jour dans la métropole
lilloise.
Constituég
par
les signataires régionaux du Manifeste ainsi que des sympathisants,
elle vise tout d'abord è faire
connai.tre
la
revendication
du
revenu garanti (diffusion de tracts,
affichage, réunion publiques dans
lgs
quartiers,
conférence
de
presse).

VERGEL V
(président
de
la FNC) croit utile d'intimider
les
associations désireuses de
signer en les menaçant de leur
couper lgs vivres. Une preuve
de plus de la nécéssité du revenu
garanti.
les 1000 signataires de " l ' a p pel
pour
un
Arc
en
Ciel"
devraient
le
recevoiï prochainement accompagné
d'une lettre de présentation.

:'.A. 3 I CT à Thouars 1'a envoyé

Jean
de
GAULLE
député des Deux-Sèvres qui a
·§pondu en avoir pris connaissance
"avec la plus grande attention"
et
s'est
empressé
d'énumérer
jpr,
mesures prises au Conseil
des M'nistres du 18 mars:
Intéressant non !
Ren18c-quons quand même le papier
à e~··tête et son filigrane assez

Des
intellectuels,
des groupes de r a c k , des
a r t i s t e s , sont actuellement
contactés pour soutenir l'initiative,
à suivre ...

.::J

"Partisan", une feuille ultra gauche,
publie un extrait tronqué pour
dénoncer
l'assistanat!
Puisqu'il faut le répéter: les
patrons sont les seuls assistés!

>·-.:~BUX.

J~:aan-Paul
BACHY
i.Jü·iseant
du
Parti
Socialiste
r é p o n d lui qu'il regrette
c;uP. les chômeurs ne proposent
~..:-;·;
eux-mêmes
le
financement
:·•.·. l8ur rever oication. Tout ça
xarr:ü:-alement". Ferait-il de même
pn.~r
un expert militaire décidé
&
obtenir la construction de
te i ou tel engin couteux ? Il
·?.~;..
permis d'en douter. Sans
coutg lf!s candidnts à la gestion
des affaires ont ils trop de travail
pour
réfléchir au financement
,J'un besoin social avec autant
ce 5érieux qu'au budget dec; aïmées
,11-.c.ï'fif.: tout les chômeurs n'ont
qu'à se cotiser· !

Manifest2 diffusé à une réunion
:i•: C F:: RAS à Paris, un centre
·;e recllerct'te jésuite qui accueillait outre Maurice
PAC-JAT, des membres du Comite?
Chrét.ien
de
SolidBrité
avec
les
Chômeurs,
des
économistes
et sociologues
et
noi':mr~ un ancien ministre, ..J a c ques
BARROT
pour
IJ'19 réunion
dont lg thème était
"vers
un
revenu
swcial
garanti
?"
A St Etienne, l'Association SolidaiChômeurs loire a organisé
une
Manif'estation
c!l'! 300 personnes pau r
le
nwenu garanti.

re

i'L'SDSE

de

:\~

Les
par·lementaires
européens
du GRAELE (alliance vertg,él
ternativg) réunis à Bruxel1 e s les 11 et 12 juin en ont
pris connaissance.
l'association
des
chômeurs
de
Lys - l è s - Lannoy (Nord),
en a diffusé 5000 exemplaiïes.
Bien qu'il ne soit pas cité, l'éditorial
de
"Partage", journal du Syndicat
des Chômeurs en comptait de
larges extraits dans son numéro
34 ...
Un g r o u p e
de
tra-vail regroupant, JuriJtes du
travail et économistes est en
voie de constitution afin de rédiger un p r o j e t de
loi
e u r o p é e n suï lg revgnu
garanti.

Char-

journal (voir extraits
numéro) et le diffuse
sur sa ::-8gion.
?

la CGT a imprimé 1000 camp·
t e r e n d u s des E t a t s
Généraux
Etudiants, bien sûr le Manifeste
Y figure.

l'a publié dans le numéro

i· r 8 s
cw1~,

la CDDRACE (coordination
des associations d'aidg aux chômeurs par l'emploi) va mettre
à l'ordre du jour de sa r e n contre
nationale
de septembre la question du minimum social.

son

ce

Dét:oL interne sur le Revenu Garanti lors d'unr> r é u n i o n n a t i o n a l e du PSLJ.

ô

Di-t'fusé
au
Comité
National
de
Liaison d e s Cheminots
à
St-Denis
(région
parisienne)
à quand des trains gratuits pour
nos mani fs ? Dans des LEP,
à la fête mondaine du journal
La Légende du Siè·
cle, gratuite pour nous mais
un peu triste, à la fête de l' AYD
(et pour le logement) à Belleville,
dans dgs f a r s (à Paris, Lyon
et Lille). Au PI.~intemps
de Bourges.
Je 1 e r mai à la marM FO/FA
de Paris et au meeting CFDï.
Devant quatre ANPE
et
ASSEDIC de Paris.
Au rassemblement des étudiants
en médecine au Champs dg Mars
(ils pourraient donner des co~sul
tations
gratuites
aux
exclus
de la S.S. ceux-là, ncn?).
A la réunion de l'Université
Al terr""l<:::.;; t i \.ID
Anti R a c i s t e p o u r
1 'Egali t é
à
la
Bourse
du Travail de Paris.

l'a-Friche
for'l1<'t
n'est pas er,core sr:~cr;L:o
de finances. (HPlP !).

Diffusé à
pour

la

manif
un

du

60>ŒO

faute

20

juir:

<:::lver-;Jr·

Sur Paris 30 (:.:LC' r,::·~ xem-·
p l a i r e s ont été diffusés,
le plus souvent avec un te:><.te
complÉ~Y
'x./81:':::-.c~ c,,

'lr::'r· +·.

____________

· <·t.r·

.......

C:J

i.re au

:: \'f>cr·,r~encf~.

~-.--

------
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MANIFES~E
le
"CONTRE"
sont
Ils
Manifeste (les salauds !) et ne
s'en expliquent pas; mais ils considèrent eux aussi la question
dÙ salaire social comme centrale.
Leur référence est le salaire
moyen ouvrier (6 SO(J"r), , pourquoi
pas tout simplement le salaire
moyen (8 300ft) ou le SMIC, comme
tout le monde ? C'est pas clair
mais sympathique... un peu gauchiste, m'enfin... Vous pouvez jeter
un oeil à ce bulletin.
CONTRE: c/o Octobre

l

Les détenus
QUSSl

1

BP 781

75124

Paris

cedex

03

des
collectif>
Le
sotr-availleur-s
.Par-maen
ciaux
t i a n de Lille regroupe
des étudiants de quatre écoles.
En 1984/85, après un sitting devant
le conseil régional ils obtiennent
la création de soixante bourses
de trois ans au SMIC. "La formation
sans le rond, ras-le-bol !" disentils. Par la suite ils gagnent un
salaire de 4500 Fr net pour 1600
travailleurs sociaux en formation
du Nord-Pas de Calais et seront
manifestations
les
toutes
de
de travailleurs sociaux. Malgré
le turn-over (la formation dure
3 ans) ils ont réuni 500 petsonnes
à leurs assises de préparation
des E t a t s génér-aux
é t u d i a n t s pour poursuivre
une réflexion critique sur le
travail social. Ils ont proposé
le manifeste à la discussion de
tous les étudiants et en sont
signataires.

ette campagne nous coûte cher
impression, envois postaux, télépho
e, déplacements, etc ... )
de
chèques
Les
o u t i e n à l'ordre del'"Aso c i a t i o n d e s ChO
pr-éc:aiet
eur-s
Manifeste),
(mention
être adressés à l' ACP.
des Gobelins, 75013

rédaction
de
équipe
Nous,
du journal DT AGES "pour la convnudétenu(e)s"
les
avec
nication
O.
publication
de
(directrice
Lemaire), sonvnes signataires du
Manifeste pour la garantie des
moyens d'existence pour tous.
Cette revendication élémentaire
répond à un besoin social essentiel
Elle fait partie intégrante de
notre combat pour faire reculer
la prison.
Pour s'en convaincre, il suffit
de partir du constat établi que :
·42% des détenus sont sans profession
-80% ont moins de 30 ans
-80% sont en prison pour atteinte
aux biens
-enfin pius de 50% des détenu(e)s
le sont en préventive, faute
de "garanties de représentation"
absence de travail, de domicile
fixe ...
d'instance,
juges
aux
Quant
ils sont de véritables agents
dettes
des
recouvrement
de
(expulsions, saisies, etc ... ).
La sanction tombe non pas
sur le chOmeur en tant qu'individu
privé de travail, mais sur celui
qui ose encore consommer (même
et aussi les biens les plus élémentaires) sans en avoir les moyens.
La sanction que la justice
manipule (comme moyen de coercition et d'intimidation) pérennise
économique,
système
le
ainsi
social inégalitaire.
Sans revenu fixe et non dérisoire, l'Etat assiste, contrôle, dépossède de toute autonomie et justifie
la pénalisation des systèmes de
démerde.
La prison est un des remède
de la société face à la fameuse
"crise de ses \<'nleurs"... C'~:SL
que l'ombre de la classR dangereuse se profile derrière la classe
laborieuse qui étale son ennui
dans les banlieues, son "no future",
son oscillation entre l'oisiveté
sans fric et 1'occupation à travers
des p'tits boulots mal pavés,
sa délinquance quotidienne
spectaculaire. Constituée
tiellement de jeu;<;es, ·-~'<.; "xûr,crd
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ne crèvent pas de faim... ils
galèrent. Trajectoire qui aboutit
pour beaucoup d'entre eux en
taule où toute velléité de révC'l ~e.
de lutte, toute envie de vivie,j
toute possibiEté de s'en sm·tirl
finissent par être étouffées.
1'
Un salaire social, c ·est la
possibilité d'être atJtonome visvis-è··
institutions,
des
à-vis
vis de la famille; c'est la oossibiiité de sortir de son trot .
à
De l'autonomie retrou.,'r;e
un peu de liberté gag;.P.P. le
pas est vite franchi.
l'équipe de rédacti.on
OTAGES
BP 37
59651 Villeneuve d' Ascq cedex
tel: 20.91.68.20
minitel: 20.91.12.37

LES

MANIFESTf.

UJ\T ACID

COROSIF
L'ACIO De M/-\UBEUGE l\ DÉBATTU DE LA QUESTION DU
'':INWILJM SOCIAL i_OR~ DE SON ASSEMBLËE GËNËRALE. LE
1t.:X n: QUE f\iOLJS PUBLIONS CI -DESSOUS VISAIT A AMORCER
tE DÉBAT AU SEIN DE L'ASSOCIATION. CELLE-CI A ENSUITE
PFH~..-1
POSITION POUR LE MANIFESTE POUR LA GARANTIE
f)f-S MOYENS D'EXISTENCE POUR TOUS, ET SUSCITE DES
u!SCUSSIONS SUR CE THEME AU SEIN DU COORACE TANT
PDUP LA REGIGî'J r•mf~D QU'AU NIVEAU NATIONAL.
Nous vous proposons de réflé•:hir sur la pl'ise en cr mpte par
l'ilt.C 1.0. de la eiQmGtlOil du mini-

mum ·mcial.
-·NÔÜs-T'àvons dit dans le rapport
moral et d'orhmtatlon: le travail
~c;e nous distrit:Juons à
150 chô;,;eurs parmi les 500 inscrits dans
,~,d'; fichiers e:.;~. loin de réPondre

~-~·----··--·-

.,.

aux
besoins
d'une
population
de chômeurs qui approche les
20% dans l'Avesnois (1 5 000).
Devons-nous
nous
contenter
de cet apport, ou essayer de
promouvoir des solutions acceptables, permettant aux chômeurs
de retrouver un minimum d'autonomie financière.
Un
sondage
effectué
parmi
les chômeurs "t<>crits à l'ACID
révèle que:
- près de 30% u' entre eux vivent
chez leurs parents sans aucune
ressource.
- près de 15" ont moins de 50D,oorr
de ressources mensuelles.
- 18% ont de 500 à 1000fr.
Face à nos possibilités plutôt
limitées qui sont d'offrir un nombre
d'heures de travail significatif
aux chômeurs des environs, complétées par le sondage que nous
avons effectué:
* Devons-nous poser le principe
d'un
minimum de ressources
par personne ou par foyer
avec la pnse en charge du
loyer qui comme vous le savez,
grève largement les budgets
familiaux ?
* Est-ce normal que dans un
pays aussi riche que le notre,
des personnes soient obligées
de vivre avec 378,0Œr par
mois ?
Devons-nous fermer les yeux
* devant
ces situations, sans
se
préoccuper
des
moyens
que les sans-boulots
r. pour
vivre ou plutôt pout
. vivre?
guelles
réactions
avuns-nous
déj~ entendues ?:
- Qua l on ne peur pag s'occuper
de tuut.
- :,J:/il ne faut pas aller trop
vice~
- Priorit~

aux petits boulots.
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- Ca vous fait entrer de "fait"
dans la société duale.
- Que ça va banaliser les problèmes du chômage.
- Qu'il vaut mieux procurer du
travail
aux
chOmeurs,
plutOt
que de les assister, qu'ils fussent
sans argent.
Tous, nous savons que la perte
d'autonomie
financière
conduit
souvent à la marginalisation.
Est-il normal aujourd'hui que
l'on pratique encore la charité,
comme traitement social du chômage Nous
?
·
l''dé
devons promouvmr
1 e
du Minimum Social qui redonnera
en partie 1' autonomie financière
aux chômeurs, les rendant responsables de leurs choix et non
dépendants, je dirais à l'extrême.
du bon vouloir de tous les organismes d'aides aux personnes en
difficulté.
Je pense qu'il est préférable
de mobiliser le pays entier pour
une solidarité de tous les français,
plutôt que de lancer de grandes
campagnes médiatiques qui aboutisser.t en général, à faire supporter
la solidarité par un petit nombre,
et surtout de permettre à certains
de se donner bonne conscience.
Nous
pensons
qu'à
défaut
Lle pouvoir, en ce moment, procurer
du travail à tous les demandeurs
d'emploi, nous devons leur permettre de vivre normalement grâce
â
cet apport financier, avec
contribution d'un
travail utile
à la collectivité.
Les propositions d2 Mr Zeller
sont compromises dans certains
départements,
parce qu'il leur
propose le financement de cette
manière:
- Etablissements:
- Conseil Général + CC: 60%
d'autant plus, que dans le préliminaire de sa proposition de loi,
Mr Zeller envisage comme possible
la prise en charge à 100% për
l'Etat, avec la possibilité d'augmenter de quelques dizièmes de
points le taux de TV A.
Nous proposerons à l'ensemble
de nos partenaires la prise en
compte de ce souhait (le minimum
social en Belgique est üe l'ordre
de 4 OOO,OOfr) et nùus oeuvrons
pour qu'il aboutisse.
Nous vous demandons de nous
aider en adoptant cette proposition.
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pour t'A.C.I.O.
!.. 12 Pr·3sident
A.C.I.D.
Cité des Jeunes
Route de Valenciennes
59600 Maubeuge
tel: 27.64.46.47

MANIFES~E

A PROPOS DU
Je ne peux que m'associer
à la revendication pour tous
les chômeurs de moyens d'existence
suffisants: parce que cette demanconstitutionnellement,
est,
de
un dû; parce qu'une société n'a
pas plus le droit de laisser sans
moyens d'existence une partie
de sa population active, y compris
beaucoup de jeunes, qu'elle n'en
a le droit pour les vieux, les
malades ou las handicapés. La
converge
juridique
conclusion
ici avec le fait social: laisser
se dégrader un tel potentiel,
et le tourner, de façon plus
ou moins complète et rapide,
en force destructive et autodesmontrueuse
une
est
tructive,
aberration. la plus ruineuse d'avenir.
chômeurs
des
L'organisation
entre eux, leur réflexion, la
diffusion de leurs propositions
sont des éléments positifs capitaux,
indispensable à toute clarification
sociopolitique, à toute conscience
des problèmes, à toute orientation
vers des solutions. Sinon l'alternance politique servira à couvrir
l'alternance des promesses "généreuses" (avant) et des renoncements courageux après élection.
ilest clair aussi que nul n'a
plus intérêt que les chômeurs
à engager et susciter la confrontation permanente entre la double
insolvables
besoins
des
masse
et des capacités sans débouchés.
Et nul n'a plus de compétence.
Les transformer en objets passifs
et invendables qu'on ne peut
pas dire tout à fait "sociaux",
est bien le pire du traitement
qui leur est infligé.
énoncées
revendications
Les
par le "Manifeste" des chômeurs
ne peuvent, dans leur précisions,
qu'exiger une réévaluation sociale
affectations
des
approfondie
de ressources, à une échelle
nationale, mais qui ne saurait
être seulement nationale. Cette
aussi
concernerait
réévaluation
bien, par exemple, l'administration
et l'orientation des études et
les clarifications de la position
d'étudiant, que la nécessité de
faire payer par la société, et
non par les victimes les plus
fragiles, le prix véritable de

Lf.., QUAMD MÊMt,
IL'& tXAGtRENT !!

•••

carence comme organisatrice
d'emploi rémunéré. Cette vérité
des prix là est le seul recours
pour nous obliger collectivement
à prévoir les moyens de payer,
au lieu de laisser ce paiement
aux hasard du système D et des
gens de coeur. Qu'y a-t-il de
scandaleux à poser la question
de légitimer les moyens d'existence
de la masse de ceux qui, dans
indéterminées,
conditions
les
continuent pour la plupart à
exister, justement ? S'engager
dans cette voie à l'échelle nationale et internationale est sans
doute la principale méthode pour
cruciale
question
la
aborder
des dépenses et investissements
militaires, qui stérilisent et épuisent les richesses des société~;

charge tous les développements
indirects et non immédiats impliqués par leur action. Il peuvent
se contenter de parler le langage
leurs droits institutionnels
de
et constitutionnels incontestables.
Cette limitation fait leur force
au départ, celle de tout corpol'atisme, si l'on ose dire. Le col'poratisdémarche
la
c'est-à-dire
me,
bornée aux intérêts catégoriels
et même à ceux qui sont le plus
directement ressentis, est d'autant
plus inévitable et efficace que
le milieu chômeur n'existe guère
comme tel, étant pal' excellence
le produit d'une destruction socioéconomique complète.

modernes et celles de la planète
du nord au sud et d'est en ouest.
Grâce au système D et à la mort
plus ou moins lente des miséreux,
ces dépenses ne font pas de
vagues, à peine quelques rides.

juridique. sans s'er.gF·ger
base
au moins dans l'étude de C'J q:J'eléconmmquernent
entrainent
les
et politiquement. les ch:'>rnF.urs
peuvent solidariser et, espérons,j1ômeur~
des
massiv9fllent
le,
mais aussi évoquer chez cer·tdin'l
d'entre eux, et surtout chez
d'autre~. des sourires de scepticis-

:;a

Bien sûr les
pas, au départ,
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chômeurs n'ont
à prendre en

Il reste pourtant qu'à maintenir
une
sur
revendications
leurs

lv1ANIFESTf.
;re

et

d~

"L.

des rictus d"'indignation"
de douces "utopies" ou
é<!:'>
s;œès
"surréalistes".
Ces
reeçtioflS, facHe à prévoir, ont
ciüj~ commencé dès les premières
P.vucations publiques du problème.
pourtant l'utopie et le
consistent à désespérer,

Et

dêl're
~; :~~-

,~ ~;':;'lr:-;,: ,t;.:~

fuuc;:,..·~~~,,

absurr1es

et àècigive:-:., de -\/leilfi:.Ïrds puissants
ot. ue jeunes nantis, 10 ou 15,.;
rJ'cts

"forces

··/ives"

des

Il impo1·te enfin que la voix
des chômeurs trouve l'amplificateur
~..-:'s lequel eHe restera :::atastroph;quement étouffée. Cette exigence ramène à sa juste mesure
les oum·elles, pour une prétendue
H:.:é,·atir.Jn des médias, entre puis!"anr~es
d'argent
et puissances
politioue-;, d'ailleurs t~nchevètrées.

;:.;euples,

., . l'entourage proche de ces
1&seo;;pérés, sans que les responsable'> s'attendent à d'autres séquel,,~''' ::;ue le train-train des affaires
(busi.1ass as usual).
'.!t.cpie.
délire,
aveuglement.
... '" <;Ociétê ne peut pas vivre
:r.: ·lq\Jillement et "démor,ratiquerl'€"'~."
avec ur1 enfer intérieur
q~ un enfer extérieur, con"ltitué
,, .... ,,rt tout de·qui lui r8ste
:.• : ·•unp~se et j13 celle qui s'ac'~rdt au dehors où ells est déjà
i!vr-ée aw< massacres. La tradition
c."?~'Centi.ie toite "libérale'') depuis
Mrllt'·,us das r"?jets systématiques
d8
.;;CJJida-iW
(d'"assistance")
'•" PL'Ut about1r qu'à créer et
:·•::>''l~....:nir un ~jO' •s-mor-r!e de parias.
f
fO::JU(.
impCJ<;F;!' aujourd'hui le
01'>;-,.:t; 81: l'act'on sur ces situalioi's
~, l':'n ne vP.ut pas qu'elles se
;;mJent f.<illl à peu dans la fausse
-snl!darité
interne
d'Eta;;s
de
plus 8f' plus tot:'llitaires et guer·
riers. De tels modes de solution
•:lü "l.a Crise" se sont déjà intitulés
":~'C! 3lisme". "national" E-~. "ouvrier"
tl<>. l~·
l'entre deux !:)uerres et
;:.t;:·:c"'r•t la deuxi~·me guerre mondiale. ::es choses-là ne sont pas
d'hier et n'a•-rivent pas seulement
auK autres, par exemple aujour:::'t:•J..
aux
Proches-Orientaux.

ï:e

'e degr(J rJ'expression laissé
aux chG:.:.·ui'-:. :1wL.n ait At.re un
bon test au, ce p0int aussi: un
test sur la possibilité même d'une
réflexion quelque peu démocratique
à travers des institutions en
proie aux oligopoles, mais encore
un petit peu tenues par quelque
dépendance, au travers du marché
publicitaire et du suffrage, à
i'égard des publics et de leurs
opinions. Il est d'autant plus
esentiel C:e ne pas laisser se
dégrader des pans entiers de
ces publics par l'incurie de l'Etat
et l'égoïsme sacralisé des entreprises, gagr<•'urs et perdeurs réunis.

Au-delà
des
revendications
partielles. tout. se tient dans
les svst..:>mes sociaux. (... )
Ceux
qui.
selon
PF!ndraud,
le Ministre inoubliable, "faisaient
le·
r>ns" Jm·s de ces journées
(de l a!.JL:.~rr;r :' Rf;, ndl:-) (corrme
peut-être Malik OUSSEKINE) agissaient bien plus pour la sécurité
r1e chacun que toutes les polices
éventuellement réunies (par impossible): il n'y a de sécurité pour

r.. ) La non-assistancf' à persanl'le •:n danger relève du code
pimal. PfJur être c::-llective, une
f ?' 1-...e n \,; 1 e~~; pas moins une
f<:·ute, délit ou crime. Il est peu
contestable que l'absence d'un
r.:mimum vital individuel soit un
•ianger mortel. Certes il n'est
~··~\S
sain de faire des assistés
llt cela pose un problème. Mais
rr?lui de ne pas faire des non
&::::iistés est évidemment prioritaire.
i::ider, c'est ici d'abord rendre
r..,assible à des millions de gens
tacts de s'aider soi-même, ce
~: .. , leur est, en pratique, statisti'· '>Jm~nt refusé. Sinon sous des
1rrn~s dont on déplorera, hypocrite.'1"''':·. l'illégalité, quitte d'ailleurs
;: ,....,, :vcir ceux qui ont tiré et
·.:; ·ore·-,~ dans le tas. Prendre
"
;Jto.:autions
pour
l'emploi
"emps de ce temps sans emploi
est une question essentielle mais
s;~candc.
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personne quand des millions de
citoyens sont livrés à l'insécurité
vitale quotidienne et des millions
d1enf<:mts voués à anticiper le
sort
de
desperados,
comme
une éventualité importante pour
tous, très probable dans les milieux
défavorisés,
sans
compter
les
menances
universelles
d'hiver
nucléaire.
Desperado
est
un
mot du sud. Mais il y a longtemps
qu'on le lit, de temps en temps,
dans la presse, avec une nuance
orthographique francisante, qu'on
entend aussi couramment: "desesp~
rada". Car telle est la progression
du métissage dans la francophonie
et telle est la progression de
l'étranger
brun et malheureux
dans le "sanctuaire". ll n'y aura
pas d'autre sens à "terroriser
les terroristes" tant qu'on ne
fera rien pour réduire l'enŒ'lmie
de terreur larvée qui est le bouillon de culture moderne ces vieux
terrorismes modernisés. D!:'s gens
pressés se croient et se veulent
même "postmodernes". La pr·cn:'ère
urgence
est
de
n'abandnnn8l'
personne au désespoir. l 'entre
deux-guerres, avec son chômage
et ses totalitarismes, risque de
n'avoir été, à cet égm d, qu'un
avertissement. L'échelle a grandi,
depuis et pour toute éventualité.
Robert PAGES
Directeur de recherche (hon.)
au C:-JRS \t'svchol.oyie sudale)
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PCJLJ R UN ShLhiRE UNIFlE:
LE THt:ME DLJ REVENU GARANTI COMMENCE A F-AIRE SON
CHEMIN DANS LES ORGANISATIONS POLITIQUES.
LE P.S.U. (1) N'ËCHAPPANT PAS À LA RÈGLE, NOUS PUBLIONS, ICI. 1 E RËSUMË DE DEUX ARTICLES PARUS DANS
LEUR JOURNAL (2), FAISANT SUITE À UN WEEK-END DE RÈFt FXInN rmGANTSF l FS 4 FT 'J AVRIL OFRNIFRS: AIN~il Qlll
LE BILAN D'lJ~·'~=" REUNION OU DES DISTRIBUTISTES ET NOUSMËMES ETIONS PRESENTS. CETTE REFLEXION DEVRAIT PERMETTRE AU PSU DE PRENDRE POSITION SUR LE THEME DU REVENU
MINIMUM GARANTI.
J.C. GENET. rédacteur de l'article. commence par analyser les
différents facteurs "responsables"
de la crise que nous connaissons
aujourd'hui.
Parallèlement à la contestation
étudiante de
68,
des millions
de travailleurs et de travailleuses
du monde occidental descendent
dans la rue et scandent leur
refus de la rigidité et de l'uniformité des conditions de travail
imposées dans l'usine des années
60/70: travail à la chaine, travail
aliénant
sans
perspective
de
promotion sociale: c'est la crise
sociale.

Le second facteur est la crise
monétaire de 71 avec l'éclatement
du système des parités fixes
entre les monnaies. Enfin, la
crise énergétique, avec les deux
crises pétrolières de 73 et 79.
Des ces trois factet•rs Jp<Jquals
sont encore présents aujourd'hui?
La crise sociale puis le retournement du rapport de force (devenu
défavorable
aux
salariés).
ont produit l'éclatement du marché
du travail, le chômage et la précarisation.
La crise monétaire a développé
la spéculation, les fluctuations
:nonétaires or.~ ·lhi·9C \!'::.; sept
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grands pays industriatisès à réajuster leur monnaie réguliècement.
la chute du prix du pétrôit:
de 1986 prouve que lor. ne peut
considérer les deu>< ~;rises p6trolières comme des facteurs essnn-tiels de la crise socio-économiqup
que nous connaissons.
L'auteur analyse ensuite i2:;
conséquences
dl
·.e!!f-...
i.cl
crise
industrielle
au.}:Jurd'i•ul
en France. c'est 11% de 1a •--o~:• ;! 3tion active au chr,;:;<-D8 •. ·<':'
plus de 2,6 millions dR '· r: 11T18'Lè',
dont 1,8 million touche une aiL'• a
tian de l'UNEDIC). PIUS >18 ·.nr
mille per~;onnes sv1t ' : :;· , mA'-'~'
depuis plus de ;'eux d''~- /f'),
des
créations
nettr~-;
~·~·;,' ·10:
'-'":lnt rJes stage<; de reconvclrsi or;'
des stages de rém~>,-·tirm
~,,
TUC, PUF, etc ...
Plus de 59% des c. -"' • ··ir"'''
touchent moins de .'nqr,
··'J
mois et ZO% entre 2;:•;.
"'lOf.
fr. Un sur deux tr::vç'd<: ,
.. c.,·,.·
partiel et près ,, __.!, ,,.,.r. t.i, ·_.
sont employés par l';-~ ,: : 'i
coll ecti\/ités
loc<Jl~c.,j.
r·-:.:'' ,.
la fin dt?s an!lf:,_-'J 7fl
1rJ:...rnuit}i
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diminue de 2% par an, résultat
d8
1'automatisation
mais
aussi
du développement de la soustraitance des taches de gardiennage, d'entretien, de nettoyage,
de restauration ... provocant l'augmentation statistique de l'emploi
dans le secteur tertiaire. Cent
mille jeunes sortent du système
scolaire chaque année sans aucune
qualification, alors que
des
chOrneurs de moins de 25 ans
ont. au plus un CAP ou un BEP.

86"

du déclin des luttes alors que
celles-ci ont pratiquement disparu
r.l;;
puis 76, est démagogique.
Pire, on confond encore "assistés"
et "créanciers".
Si, aujourd'hui, il y a des
PetNrPS assistés, nous passPrions
à un ~tatut de créancier
t\..-L'i:l POSSibilité pour chacun
l exigPr
'"'' dû, de hlln' valoir !leS drutl_.,
L ·<lire que les luttes se dé\...,lncope-

1"

L'auteur de conclure que ce
constat met en évidence la nécessité de la mise en place d'un
revenu qui permette à chacun
de vivre hors de la marginalité
et de l'exclusion. Ce droit permettrait d'évacuer tout sentiment
d'assistanat et serait un facteur
de transformatlon profonde des
attitudes.
C'gst donc en partant de ce
bilan que le PSU, s'il ne laisse
pas pour autant tomber les thèmes
de l'autogestion et de la diminution
du temps de travail, ultime étape
à leurs yeux, aborde celui du
revenu garanti. Il chasse les
faux débats et s'interroge sur
les problèmes que le revenu minimum pourrait poser dans la société.
le RMG institutionnaliserait
la société duale et renforcerait
la coupure entre salariés et
exclus du travail.
1/

Le RMG, soupape de sécurité,
d.t:;.:-.uaderait les salariés de se
battre pour conserver leur emploi
ou en imposer la création de
nouveaux. Il servirait ainsi de
frein aux luttes.
7}

3/ Les bénéficiaires du RMG ne
seraient que des assistés, des
paumés incapables de se prendre
en charge et encore moins de
lutter. On crê"lt'r::Ht au mieux
des gens sans identité, au pire
des fainéants et des Parasites.

Derrière ces critiques se profile
l'idée que plus les gens sont
dans la misère, plus ils sont susceptibles de se révolt_er.

L,/

Tous ces arguments sont ô
combien déjà connus, 0 combien
déjà entendus, à droite et à
gauche.
Pierre SANTIN! y répond non
sans justesse. Selon lui, on cherche
par c9S affirmations â banaliser
le RMG 0 ' \ n'en faisant qu'une
mesure
sociale quelconque,
un
~it>-ailet:"" transitoire en attendant
miec~x.
On prend allègrement les
cnnséquences pour les causes,
de même rendre le RMG responsable

comme un droit à un niveau de
vie décent pour les individus
qui composent la société. Un
militant du PSU est intervenu
pour préciser que si l'on voulait
parler de financement, il fallait
tenir compte du fait que le RMG
n'est ni utopique ni abstrait,
qu'il ne surgit pas du néant puisqu'il existe sous diverses fonnes
catégorielles (le minimum vieillesse,
le revenu municipal appliqué dans
certaines villes (entre 0,3 et
du budget) ou autres allocations)
le problème est celui du droit
pour tous à un revenu, de la
création d'un statut unique. Parler
de chiffrage du RMG c'est parler
de choix de société comme l'écrit
P. CHOTTEAU.
Quand au x ressources pour
financer ce revenu minimum. 1es
participants ont cité le prograrrme
nucléaire dont le budget pourrait
être reconverti, idem pour les
allocations de la loi de programmation militaire (471 milliards en
5 ans), idem du quotien familial
qui favorise
les ménages aux
revenus élevés ...
Corrme on le voit, il ne ll1élnque
ni d'argent, ni d'idées pour le
trouver, c'est une question de
choix.
Nous sommes intervenus
pour poser le problème du montant
r1u RMG.
Eux-mêmes n'ayant pas d'idée
précise sur le sujet nous avons
expliqué
la
revendication
du
SMIC, le refus de demander moins,
c'est-â-dire une aumône, le SMIC
étant
admis
socialement
pour
les travailleurs convne un minimum.
Pourquoi un chômeur ou un précaire pourrait-il vivre avec moins?
Quant au fameux débat sur l'opposi
tian entre salariés et chômeurs/pré
caires,
la réponse est venue
d'un militant du PSU: obtenir
un revenu au SMIC pour tous
obligerait les patrons à améliorer
les conditions de travail et à
augmenter les salaires pour conserver les ouvriers dont ib ont
encore besoin.
Loin d'opposer les composantes
de la classe ouvrière, le RMG
égal au SMIC peut être un thème
de recomposit;ion et un moyen
de relancer les luttes dans !'"usine"
c'est sans doute une des raisons
qui fait: que nos politiciens craignent !~:; Rr.,G.
Pour le moment, le PSU n'a,
à notre connaissance, pas pris
de position nationale, il devrait
ln faire bient:ôt. ... A suivr'e.

ront si les gens sont dans la
misère est erroné, au niveau
sociologique et politique, pour
preuve la situation actuelle où
l'on assiste plus â la dénonciation
de l' invnigré responsable de la
:::rise qu'à autre chose.
Si le PSU a tranché un certain
nombre
de
points
concernant
le RMG (qui devrait être national
et individuel), d'autres restent
en suspens, comme l'âge auquel
il devrait être perçu, s'il devraitêtre accompagné de contreparties
et lesquelles,
son financement
et bien sûr son montant.
Mais si une décision n'a pas
été prise, des i: ,di cations sont
apparues lors de üJt te journée
de . cavail sur le !·r•!'3. Certains
rnil .:.. 3nts du PSU pensaient qu'il
n', avait pas de contrepartie
tl P".iqer, que le RMG '"' inscl:'îvait
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1\!0TES:
Parti Socialiste Unifié.
"Autogestion. 1'1lt.ernative''
n"ZI-S et :n 7

( i)
(2)

PARLEMENT EUROPEEN

LA
QUÊTE
DU
GRAEL

L'ALLII-\1\ICE VERTE ALTERNATIVE DU GROUPE ARC-ENCIEL ..1\U PARLEMENT EUROPËEN ORGANISAIT LES 11 ET 12
JLJ!N DFf~I\JIERS A BRUXELLES UNE RËUNION SUR "LE REVENU
GARl\NTf ~ f L'AVENIR DE LA SËCURITË SOCIALE". INTËRESSËS
TANÏ -pÏiR -T'INTITULÉ PROMETTEUR QUE PAR LE CADRE EUROPËEN DE (_T DEBAT. 1\iOUS NOUS Y SOMMES RENDUS.
L.L\ i . :.'\! JliC 1 fDN SIMUU ANËE DANS LES NEUFS LANGUES
OFnCTFU FS EUROPEENNES NOUS A QUELQUE PEU lJLJFFË,
DE Pl t :r~ 1 l\ QUALITË DE GRAND NOMBRE D'ARGUMENTS
AVAIT DE QUOI CONVAINCRE ET SËDUIRE. LA PROXIMITË
DES fHESES SOUTENUES PAR LES PARTICIPANTS AVEC CELLES
QUE NCHJ~) DEFFNDONS OPJNTA fREMENT DANS CES COLONNES
N'A PAS IrJI~RDIT A D'INSISTANTS PROBLEMES DE SE POSER.
NOUS PUBLIONS Cl-APHlS L'UNE DES CONTRIBUTIONS
RËDIGËES POUR L'OCCASION (PAR Ph. VAN PARIJS). CE
TEXTE ,
EXTRAIT D'UN RAPPORT DE DEUX CENTS PAGES,
NOt IS SFMHL F SIGNIFIC..l\ TIF DE LA FACON DONT LE THEME
OU REVFI\11 i GARANTI A ËTË ABORDË.
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1/
Pour les différents interver:ants,
:: 'n;>t; d'abord face à la dégradation

de la protection sociale que s'impo~f: la nécessité d'un revenu garanti.

la solution au chômage que constitue le revenu garanti serait donc
aussi, pour peu que son montant
soit suffisamment élevé, un levier
puissant pour faire avancer la
séculaire
revendication
ouvrière
dP plus de temps libre pour tous.
La filiation avec le mouvement
ouvrier n'est pourtant pas forcément
évidente.
Un
participant
l'explique: "il y a quinzè ans, je
descendais dans la rue contre
le
travail
salarié,
aujourd'hui
ce sont les lecteurs de Marx,
les syndicalistes qui le défende".

L'pxtension
de
la
pauvreté
r'émontre
l'inefficacité
sociale
t~f! Systèmes encore trop étroite>M·"''· liés aux pr.:5tations de travail.
~~0'-"'·
au moment où précisément
':
permanence
du chôrnage de
'Tlèsse fait du plein emploi une
chimère.
l "!
diversité de~ participants,
.•it!;:;
conditions locales dont ils
r eoo~;ortent (le taux de chômege
,,arie de 2 à 25% selon les pays)
f<1it
qu'au-delà de ces aspects
défensifs, c'est l'urgence d'inventer
'd[l __ p_r_ggrès social qui
les motive
lé: p!CJs largement à promouvoir
i•.
•·evenu gar;.mti. ;1 s'agit de
p;;rmp:;tre ''à chacun de bénéficier
de lu richesse sociale et de parttciPP' à iR vif? de la scwiét.é" indépen;;;,:rert
des
r.:ondithms
d'P.rnplni
:... cr;mpris dans les pays de faitlie
ch<}moge). lo druit au chômaqe,
IP refus du . travail sont sans cesse
j;' ".Jqués comme refus d'" la contrainU;, dt! i obligation au travail salarié,
!EJe:té de ne pas t,..a11atll!?" pour
un.· rrnt:bction considérée comme
nuisible
ou
crlticable,
liberté
Sdrtout de n'accepter ni conditions
riP. ·ra··r>il infâmes, ni salaire indé-·~.·-.r.

Lt:

revenu

92\~ar.ti

~st

jugé

irn,spgnsable
à
la
constitution
ch:!
nouveau."·
rapports
sociaux.
lP t>]m;Js lioèré du travail salarié
r:,•t•' 0tr<• u':f!lsé à transformer
::;ociété par des pratiques alternatii•Hs. culturelles, militantes. c'est
:·'"Si un salaire social, voire un
c ,.airE'"--politique
qui est visé à
t.":'lvers cette revendication.
Un des thèmes du débat était
JH
conf!"onter l'objectif de la
~-81.iuction
du temps de travail
t celui du revenu garanti.
la
pt·::mière ne pouvant être une
solution au chômage, le revenu
~vFanti a été communément admis
commn étant un nécessaire préalable
': ceae-ci. Or fixer le revenu
.· un niveau bas signifierait mainte.-.ü la contrainte au travail et
>·D.œ~ait
favol"iser le travail au
••o:l" ou dans des conditions précaJn•'3
pratiqués pour obtenir un
r : mnu décent. Un niveau élevé
de: rP.11enu garanti pèserait lui,
Cl faveur d'une ROT.

Ce type de constat ("actuellement
les travailleurs mendient le tl"avail
contre
lequel
ils
manifestaient
il Y a dix ans") impose de s'interroger sur les forces qui pourraient
se mobiliser pour ce progrès social
'lU' est le revenu garanti.
Si la question s'est Posée à
de multiples reprises, lEs ·réponses
ébauchées n'ont été qu'imprécises:
femmes, jeunes et chômeurs ont
intérêt au revenu garanti.
En l'absence de réponses élaborées, ce sont finalement les questions techniques qui ont retenu
l'attention de l'assemblée (financement, modalité) plus flUe la constit.u·
tian
d2
mrJu•.tPmP.r,'·:·>
porteurs
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de cette avancée. Là réside le
blocage du débat. Celui-c'i se
déroule
entre
parlementail"es
sans doute issus des luttes sociales des années 60 et 70. mais plus
confiants aujourd'hui en leur rôle
de l"êformateurs, de législateurs
potentiels que dans la possibilité
d'impulser des luttes.
la forme de revenu garanti
prônée pal" la majol"ité des participants laisse penser que pour eux
l'ingéniosité parlementaire, !"ationalisatrice,
pourrait
remplacer la
puissance sociale. Ils envisagent
une allocation universelle attribuée
à chacun, qu'il soit PDG, salarié,
femme au foyer ou chômeur. Cela
d'une part pour des raisons évidentes: les participants sont souvent
originaires de pays où des minimum
sociaux sont en vigueur (contrairement à l'Italie, l'Epagne ou la
France) et en connaissent les
inconvénients (obligation de travail,
flicage
de la vie quotidienne,
contrOle
généralisé) et
d'autre
part parce qu'une fois le mouvement
ouvrier relégué à la réalité de
sa position défensive, leur vision
du monde semble oublieuse
de
l'impératif pour toute transformation de s'appuyer sur une dynamique
sociale.
le refus du contrôle social
exige l'organisation d'un rapport
de force pas la technicisation
du
débat.
Prôner
1'allocation
universelle, presque au nom de
l'intérêt
général.
chômeurs
et
patrons
confondus
pourrait-on
dire, revient à évacuer cette
nécessité, à s'aventurer au risque
n'une convergence avec les projets
libéraux,
projets
d'un
minimum
social
destiné
à
assurer
une
précarisation accrue du travail
par l'octroi général d'une prestation
faible. les participants ont conscience de ce risque.
Peut-être
convient-il
alors
dans la perspective du marché
du travail européen, qu1 suppo5e
à moyen terme l'instauration d'un
droit social à ce niveau, d'attacher
la plus grande attention à l'organisa·
tian. Celle des subjectivités, des
comportements de masse de refus
du travail, de l'exploitation, d'appropriation et de tensions vers
la richesse sociale qui ont déjà
contl"aint tous les Etats capitalistes
aéve!Gppés à laisser croître leurs
dépenses publiques et qui seuls
courraient s'opposer
à
un
tel
contrôle.
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REDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL,
SUBSIDES A L'EMPLOI
ET
ALLOCATION UNIVERSELLE

Pauvreté, émancipation, chômage
Je suis favomble à l'introduction
-à
l'échelle
européenne,
dans les meilleurs délais possibles
et au niveau le plus élevé possible- d'un revenu minimum garanti
assuré sous la forme d'une allocation universelle. J'entends par
là un revenu auquel a droit,
de manière absolument inconditionnelle, tout cito\jen ou résident
p Tmanent. Pour avoir droit à
ce revenu, il n'est pas nécessaire
d'avoir travaillé et cotisé dans
le passé, ni d'êtf'e demandeur'
d'emploi. En outre, IR montant
cte ce revenu est le même pour
tous (à âge et invalidité donnés),
quel que soit le niveau du revenu
que l'on tient d'une autre source
et que l'on soit isolé ou coh<..bitant
J'y suis fa•.·orable pouf' des
raisons qui tiennent Pf'incipalement
à la lutte contre la pauvreté,
à l'émancipation en général et
celle des femmes en paf'ticutier.
et. à la lutte contre le chômage.
Sur les dtJux premiers points,
je serai extrêmement bref. Pour
l'essentiel,
mon
exposé
visera
3 expliciter les enjeux fondamentaux du choix entre l' allocaticn
universelle et les autres modes
de lutte contre le chômage.
Il est absurde de croif'e que
la pauvf'eté n'est qu'une question
de revenu monétaire. !"lais il est
encore plus absurde de cmire
que l'on pourrait venir' à bout
de la pauvreté sans une fof'me
de f'evenu minimum garanti. Si
je suis un ferme partisan de
cette forme totalement inconditonnelle de revenu garanti que cons titue l'allocation universelle, c'est
parce que toute forme condition, >elle de revenu garanti présente
e un degré aigu l'un au moins
des trois désavantages suivants
(et souvent les trois).

1) Par les intrusions dans la vie
privée qu'elle légitime et la stigmatisation qu'elle implique, elle
est humiliante pour ses bénéficiaires. 2) Etant limitée à ceux qui
en ont "besoin", elle est retirée
à ceux qui commencent à se débrouiller par eux-mêmes, ce qui
a pour effet de coincer ses bénéficiaires dans la trappe du chômage
3) Elle laisse passer beaucoup
des plus démunis entre les mailles
du filet de sécurité qu'elle prétend
tendre, en raison de l'ignorance,
de l'intimidation ou de la honte

leur conjoint- sans tomber dans
l'un des deux travers suivants.
Soit encourager les femmes à
se replier sur leur foyer: c'est
la trappe du foyer. Soit contraindre toutes les femmes à accepter
un emploi en dehors de chez
elles: c'est le travail forcé. Pour
réaliser
1'autonomie
financière
de toutes et de tous en évitant
le premier écueil, on peut songer
à l'équivalent de ce qui s'appelle,
dans les pavs de l'Est, la "loi
anti-parasites":
une
obligation
légale de prester un travail rému-

qui les empêche de faire valoir
leurs droits. L'allocation universelle, par contre, ne donne lieu
à
aucune
humiliation,
comble
la trappe du chômage et resserre
autant qu'il est possible les mailles
du filet. De plus, pour un niveau
donné du revenu mtmmum, elle
n'est plus coûteuse que des formes
conditionnelles que si l'on appelle
naïvement "coût" le volume des
masses financières devant transiter
par l'Etat, et non les ressources
réelles (entemps humain, en paperasserie, etc.) que la collectivité
consacre à la gestion de son
système de transferts.

néré, corollaire d'un droit à
un tel travail, qu'il incombe aux
pouvoirs publics de fournir en
cas de carence du secteur privé.
On évite alors bien le premier
écueil, mais évidemment pas le
second. Pour assurer l'autonomie
financière sans recours au "travail
forcé", on peut envi::;ager d'autre
part ce qu'on appelle parfois
un "salaire de femme au foyer".

L'émancipation, elle non plus.
n'est pas qu'une question de
revenu. Mais elle n'est pas concevable sans un minimum d'autonomie
financière. Or comment assurer
pareille autonomie à toute personne -et en particulier à ces millions
de femmes européennes qui n'ont
aucun revenu propre et vivent
dans une relation de dépendance
économique totale à l'égard de

Le second travers est alor!:
évité, mais c'est pour tomber
autant qu'il est possible dans
le premier, pareil salaire n'est
pas
fondamentalement
différent
de la "prime de rapatriement"
que certains veulent donner au><
travailleurs immigrés, les langes
et les casseroles jouant ici un
rôle de pavs d'origine. Assurer
une autonomie financière à toutes
et à tous en évitant simultanément
l'un et l'autre écueil n'est cependant pas impossible. c'est précisément ce que réalise l'allocation
universelle.

15 -··-··---------------

DEBAT
ment, de manière à
les incitants au ~ravaiL

préserver

Si l'on ne peut ou ne veut
compter ni sur unP. ac:;élération
de la croissance, ni ~•ur une réduction des
·;;alaires, sommes-nous
condamnÉs à fain! du plei•• empioi
un object.i f désormais inaccessible?
Nous le sommes en effet, si nous
entendons par plein empiol une
situation dc:Jns laquelle (pratiquement) tous ceux qui le désirent
peuvent obtr:nir un emploi à temps
plein
qu:
soit
économiquement
rentable sans l'apport d'aucun
subside et soci<:1lement adéquat
sans l appoint d'aucune allocation.
Mais nous ne le sommes pas si
nnus sommes pJ'ôto; è redéfinir
le plein emploi en supprimant
l'une au moins des trois expressions soulignées dans la phrdse
qui précède. A chacune de ces
exprHssions correspond négativement 1Jf 18 stratégie possible de
lutte contre le chômage qui ne
passe pas par un prélèvement
du taux de croissance ni par
un abaissement des t.dux de salaire.
':rut'-" Llilemmes lle la réduction
., ·.ernps de travail
---

u~s

~a

fin du plein emploi ?

Ceux qui sont favorables à
·'Allocation universelle pour des
rai5:Jns qui touchent à la lutte
co,ltr8 le ciJ·)mage ou à l'émancipation avaient tout
autant raison
de l'être il y a dix ou vingt ans
'JU 'aujourd'hui.
Depuis
quelques
années
cependant.
une
raison
!:iupp!émentaire est apparue. Et
c'est la force de cette raison
qui explique que l'idée d'allocation
universelle se soit soudain mise
: ~usciter un tel intérêt.
Depuis dix ans. nous vivons
1ans une situation de rhômaqP
massif. Des millions d'Européens
::herchent en vain à travailler.
ii n'·<J a pas suffisamment d'emplois
':ûi soient à la fois économi~uement
r~mtables
(leur
coût
n excède
: as ce que la demande solvable
G'!rmet de les payer) et socialement adéquats (leur rémunération
n'est pas inférieure à ce qui
~!St
nécessaire pour couvrir les
besoins d'un ménage). Pour mettre
1"ir. à ce chômage massif, la solu·:;cn "!Ji, au début,
semblait
:·; p;,_:!> naturelle, consiste à pro"" JVC':r une accélération de la
crnissance. Mais vu la vitesse
<:i' laquelle le progrès technique

éliminait des emplois, il est rapidement apparu que pour parvenir
non seulement à stabiliser l'emploi,
mais aussi à absorber l'énorme
chômage
existant,
il
faudrait
un taux de croissance fantastique
qui, à supposer même qu'il soit
possible, n'aurait riPn de désirable.
D'où l'idée de miser plutôt sur
une réduction du revenu des
travailleurs. En diminuant le coût
relatif du facteur travail, on
peut
escompter
rénrienter
la
technologie dans un sens qui
conduise à sacrifier moins d'emplois
Même une croissance relati\/ement
modérée devient alors susceptible
de stabiliser et, graduellement,
de résorber le chômage actueL
Une telle politique, bien sûr,
met un frein aux gains de productivité. En outre, elle n'est pas
sans risque au niveau de la stabilité de la demande. Mais surtout,
elle implique un niveau de vie
inacceptable
pour
une
partie
importante de la population
ceci d'autant plus que _la réduction
des salaires impliqu ~ une réduction
parallèle des allocations de chômage et autres revenus de remplace-

------------------- -·
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La
premmre
d'entre
ellPs.
c'est la redéfinition sociale du
temps plein, la réduction de le:
durée maximale du temps de travail,
que ce soit par la diminutior
du nombre maximum d'années de
travail
par
vie
(prolongement
de la scolarit{> obligatoirP, abaissement dP l'âge dt: la retraite,
année sabbatique, etc.) ou Pdr
la diminution du nombre maximum
d'heures de travail par année
(allongement des vacances, passage
à la semaine de 30 heures, etc.).
Puisqu'il n'y a pas assez d'emplois
pour ceux qui souhaitent en avoir
un, ne laissons pas un petit nombre
s'en
approprier:
rationnons-les.
Si l'on prend cette stratégie
au sérieux comme sol11tion au
problème du chômage, il faut
que la réduction soit à la fois
drastique dans son ampleur 1.le
taux de chômélge est de l'ordre
de 10-15%) et neutre en termes
de coût salart:ll (sans quoi, l'impact
dynamique risque fort Lie défaire
l'impact direct du partage des
emplois). Il s'agit donc de réduire
le u···nv; de travail de 10-15%
environ (en moyennej avec une
réduction
correspondante
(en
moyenne) du niveau des salaires
bruts.
Pareille "~-•atéçJie se heurte
cependant d'r'!'lt:~o à tr<Jis dilem-mes incontournatles. Soit la réduc ·
tion du salaire brut est fndifféren·
ciée selon le niveau de rémunéra-
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tian (simple maintien des salaires
horaires), auquel cas les salaires
les plus bas chutent en dessous
du minimum social. Soit une réduction plus forte des-sBlaires bruts
les plus élevés permet de protéger
les salail·es les plus bas tout
en préservant la constance de
la masse salariale totale, auquel
cas le coût relatif des emplois
les moins qualifiés s'accroît considérablement, engendrant de ce
fait une pression accrue à leur
mécanisation. En d'autres termes.
une réduction drastique et financièrement neutre de la durée
de
travail
est
nécessairement
nocive pour les emplois les moins
q•Jalifiés: soit parce qu'elle tue
l'offre (ils paient moins que les
revenus de remplacement), soit
parce qu'elle en tue la demande
(Es coûtent beaucoup plus aux
entreprises).
Ce n'est pas tout. Conme chacun
sait, le chOmage est très inégalement réparti, selon les régions
corrvne selon les qualifications.
Mais alors de deux choses l'une.
Soit l'ampleur de la réduction
du temps de travail est indifférenciée, ce qui conduit à des inefficiences colossales (goulots d'étranglement pour certaines qualifications et dans certaines régions,
coûts considérables des requalifications et des déplacements de
populations ou d'appareils productifs). Soit au cont,..aire elle n'affecte -les différentes catégories
de travailleurs que dar•s la mesure
où il existe de~ chômeurs possédant les qualifications r-~quises.
ce qui ménage parfaitement l'efficience mais au pris d'une iniquité
inadmissible, les chirurgiens et
les
cadres
pouvant
continuer
à travailler 50 heur-es, alors que
les professeurs d'école normale
et les tailleuses ne pourraient
plus en tr-availler que dix.
Enfin, lorsque l'on pense à
la réduction du temps de travail,
on pense principalement aux travailleurs
salariés.
Mais
qu'en
est-il des travailleurs indépendants ? Ici encore, de deux choses
l'une. Soit on prétend partager
le
travail
indépendant
cofTVTle
le travail salarié. Mais alors
on se trouve confronté à d'incroyables difficultés de contrôle
(il faudra qu'un inspecteur puisse
vérifier
jusqu'à
quelle
heure
le boucher chipote dans son arrière-boutique) sans grand espoir
oue les efforts ainsi déployés
•' ').1ent à une embauche compensatoire de quelque importance aillHurs que dans les services de
l'Inspection du travail. Soit au

contraire on renonce à imposer
une durée maximale de travail
aux
travailleurs
indépendants.
Mais la réduction du temps de
travail salarié n'aura alors pas
seulement pour effet de multiplier
les "faux indépendants", des travailleurs artificiellament détachés
du .personnel salarié d'une firme
pour leur permettre de travailler
"à leur compte" autant d'heures
qu'ils le désirent. Elle constituera
aussi
une
injustice
flagrante
à l'égard de tous ceux qui n'ont
pas d'autre option que d'être
et de rester travailleurs salariés.
Subsidier l'employeur
l'employé ?

ou

libérer

Prendre
conscience
de
ces
dilefTVTles aide à comprendre pourquoi la réduction du temps de
travail, même dans les pays où
les organisations ;;yndicales y
sont favorables,
ne
progresse
qu'à une allure qui ne suffit
même pas à compenser les nouvelles
rationalisations. Et cela force,
du même coup à prendre en considération une autre possibilité.
S'il n'est pas possible de fournir
à tous ceux qui le désirent des
emplois
assez
productifs
pour
être, sans appoint externe, économiquement rentables et socialement
adéquats, il est aussi possible
d'utiliser les activités suffisamment
productives pour en "subsidier"
d'autres, au lieu d'essayer (vainement) de partager entre tous
les emplois qui leur correspondent.
Deux
formules
profondément
différentes dans leurs conséquences
sont
envisageables.
L'une
consiste, dans sa forme pure,
en subsides forfaitaires à l'emploi:
un montant couvrant approximativement les besoins fondamentaux
des travailleurs et de leur famille
est versé à l'employeur au prorata
du nombre de travailleurs employés
L'autre formule, dans sa version
la plus pure, n'est autre que
l'allocation
universelle:
c'est
à chacun et chacune, à chaque
travailleur potentiel que la sofTVTle
est versée sans condition. Une
formule intermédiaire est constituée par le dividende social pendant la deuxième guerre mondiale
Juliet
Rhys-Williams :
de
Lady
une allocation versée au travailleur
lui-même,
mais
seulement
à condition qu'il travaille effectivement ou qu'il soit disponible
pour tout emploi à temps plein
qu'on lui propose.
Sous bien des aspects, le subside
forfaitaire
et
l'allocation
universelle se ressemblent. Par
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exemple, ils ne permettent ni
l'un ni l'autre de résoudre le
deuxième et le troisième dilefTVTle
de la réduction du temps de travail ("fragmentation" et "indépendants"), mais bien le premier:
la diminution du coût salar-ial
pour les travailleurs les moins
bien payés ne les fait pas passer
au dessous du mtmmum vital,
leur salaire net (en cas de subside) ou leur revenu net (en cas
d'allocation) lui restant supérieur.
Mais entre les deux formules
il 1J a une différence fondamentale
Dans la première la contrainte
à accepter un emploi est maintenue, alors qu'elle est abolie dans
la seconde. Par- la suite, alors
que les emplois les moins productifs rendus rentables par la première formule n'ont aucune raison
d'être moins rebutants que ceux
qui existaient auparavant, par
contre ceux que la deuxième
formule rend rentables ne pourront
exister que si des travailleurs
disposant par ailleurs du nécessaire les trouvent suffisamment
attrayants. Si ce qui motive la
lutte contre Je chômage, ce n'est
pas le fétichisme du travail,
l'horreur de laisser désoeuvrée
une partie de la population, mais
01en le souci de donner à chacun
ia possibilité d'effectuer un travail rémunéré qui lui plaise suffi:;amment, alors il ne fait aucun
doute qu'il faut préférer la formule de l'allocation et rejeter celle
du subside. Si par ailleurs, pour
les raisons esquissées plus haut,
on ne peut ou ne doit espérer
vaincre le chOmage ni par l'accélération de la cmissance, ni
par une baisse des taux de salaire,
ni par la réduction obligatoire
du temps de travail, l'allocation
universelle
(et
ses
variantes)
constitue la seule voie prometteuse
non pour résoudre la crise dans
ses propres termes, mais pour
la déjouer.
Philippe VAN PARIJS
du Collectif Charles Fourrier
Université de Louvain la Neuve
3 place Montesquieu
B 1348 Louvain la Neuve
Belgique

CA VEUT DIRE

o o o

ce qu8 ca veut dire!
18/05/87

)0/02/87
PACTOLE

VOL AU-DESSUS
D'une VODKA

OBOLE

Un social-calotin propose que
les pauvres touchent 2000 li' par
mois soit 66 li' par jour. Les couples
auraient droit à 3000 li' soit
30 li' par jour et pour deux
Champagne pour les uns !
Canigou pour les autres

Drame au pays de Popaulski!
Les ouvriers n'aiment plus le
travail, ils préfèrent voler. Un
espoir, au moins quand ils rapinent.
ils ne boivent pas. C'est toujours
cela de pris

27/02/87

20/05/87

CO LERE
ALS~ÏENNE

AFFREUX, SALES,
ET MECHANTS ...

Il a tué son patron et un
Licencié
déprimé
collègue.
et
H a pris son fusil et tiré dans
la tas. Banal.
Seule"lent on a appris qu'ii
avait frappé son patron agonisant,
qu'il avait osé lui donner des
coups de pieds alors qu'il gisait
è terre.
Décidément ces chômeut·s n'ont
aucune classe, frapper un homr""
à terre, voilà le scandale !

Ils ont craqué et sont partis
Petit
Festival de Cannes.
au
détail ils ont oublié d'emmener
leurs huit enfants. Alors c'est
l'halali, on les colle en prison
et les gentils voisins témoignent:
"lui il faisait que fumer et il
ne travaillait pas". Pas de chance
pour les journaleux, le père n'est
même pas alcoolique.
Où sont les parents indignes
d'antan ?

08/04/87
PASTA

QUICK

En Italie, ils sont un million
ils
Et
clandestins.
d'immigrés
refusent de se faire régulariser.
Faut les comprendre les rares
qui ont essayé, se son!. fait virer
par leurs patrons qui ne veuiPnt
pas payer les charges.
Ainsi le choix ~st limité: léqmJ)<
et chômeurs ou clandestins Pl
sous payés.
0 Sole Mio !
16;04/87
REGIME

SEVERE

En Provence, ils sont trente
jeunes à faire la grève de la
faim afin d'obtenir un emploi.
Bizarre! Bizarre! Dans la région
des emplois sont créés, personne
ne leur offre. Ah j'oubliais, les
grévistes sont harkis et un peu
arabes, vous croyez que cela
a un rapport ?
MINIMUM

MINIMAL

A Nîmes. Bousquet. ce!Ul qui
rend la femme belle et le cégétiste
hargneux, e">t bon pour ses pauvres:
Une famille de trois enfants touche
4500 fr Dar mois soit 900 li' par
membre de la famille ou encore
150 li' pour tous et par jour.
le
ont
qu'ils
Heureusement
soleil-tchi -ca-tchi -ca-tchi. ......... .
aïe aïe aïe
04/04/87
PINE ... HOCHET

Popaulski, le VRP des hosties,
a visité l'Adolf des tropiques
latines.
Et pour faire social, entre
deux petits fours, il a jeté ses
pan':.oufles sur les allées d'un
bidonville. On l'a tout exprès
cor.:.;tt _;it pour lui, la veille de
son or·:ivée. Ainsi il ne risquait
;Jas d'attraper des maladies de
pau\Jres, le Popaul. .. ski.

11/05/87
NOËL!

NOËL

60000 vieux chômeurs ne le
sont plus. Finie pour eux la honte
de l'ANPE, ils viennent d'être
rayés des listes. lis ne sont plus
chàmeurs mais ils ne sont toujours
nouveau
Un
travailleurs.
pas
statut vient d'être créé: le néant
statistique.
Enfin cela fait toujours 60000
chômeurs de moins !

16/05/87
ACH!

NOSTALGIE

estiment
français
des
74%
que l'aide humanitaire doit être
assurée par l'Etat. Pour leur
construire des routes et des
ér:-oles comme en Algérie? Pour
b,!'Jtir des bordet~ de campagne
corrme en Indo? Pour organiser
des camps de jeunesse comme
en 40?

18

20/05/87
RAS-LE-BOL

En plein ASSEDIC ii a ouv2rt
le feu sur les employés. Ceux··
cl venaient de lui faire savoir
qu'il toucherait ses allocation•;
avec un retard de B jours.
durée
lot,gue
chômeurs
Ces
n'ont plus aucune patienc8.

MONDA~J.Ts

Popaulski, après son vo1;age
à Auschwitz, va recel:oir KuKurt
le toujours pétillant interpt'ètl!
autrichien, l'homme qui traduisait
en MGlJo-sluvaque le3 gentilles
questions du genre "tu vas parler.
salaud" que ;es gentils SS posaient
aux méchants résistants.
Voilà encore une preuve que
:'on ne peut pas i"tre à la fois
Au four et au moulin@!

auet..

CA~ME.

==fc3t~
-.

DU COTÉ DES CI ~8MEURS
ARNAQUE

Accord avec le Front National.
a"'oui:1es avec Seguin pour sabater le :nouvement, le catalogue
de la crapulerie n'était pas assez
complet. Le feuilleton continue.

traits d'un nouveau Tapie" explique
t-il â libération le 29 avril 87.
Mais c'est Jack PIDOUX, ingénieurconseil, qui a rafflé la mise.
"Les pratiques de Jack PIDOUX
ressemblent fort â 1' art de sou tirer beaucoup â ceux qui n'ont
pas grand chose" lit-on dans
ce même journal. Jack PIDOUX
est parti de la maison des chômeurs avec son Alpine Renault.
Le poste de conseiller en création
d'entreprise est libre, avis aux
racketteurs

[

Un ex- éaucateur de 26 an~
retrouv2 perclu de dettes
'000 000 11") après avoir essayé
G>! créer des emplois avec l'aide
JiJ service création d'entreprise
de la maison des chômeurs de
f'lichel VERGEL V.
"Je m8 voyais déjâ sous les

1

se

A

LA ROCHELLE

VIRAGE
PARTAGE

Pour tous ceux qui ne lisent
plus Partage, journal du Syndicat
des Chômeurs, il peut être intéressant de savoir qu'un changement
sP.mble s'y dessiner: les lettres
!larmoyantes ne sont plus publiées,
lnùus sommes lcin du misérabilisme
'démobilisateur qui
avait cours
dans cette publication. On peut
même lire sur le chômage qu'il

BALLE

social ( ... ) le chômage peut jouer
un rôle positif".
Ces extraits du numéro de mai
(encore un que nous n'avons
pas reçu !) semblent contradictoires avec le fait de revendiquer
un revenu garanti au 2/3 du SMIC.
Le chôiTlilge conçu comme temps
libéré du travail, comme possibilité
de transformation sociale nous
mènerait
loin
de
l'insuffisant

87

l

l'occasion de "découvrir que
le travail n'est pas le seul moyen
de réalisation de soi ( ... ) le seul
'' mode d'intégration sociale: envisager
autrement
so'l
existence.
faire preuve d'imagination pour
vivre sa précari:.8 ( ... ) La démarche
est en gros la suivante: assumer
sa précarité au niveau personnel,
puis la rendre plus vivable, et
surtout plus combattive au niveau
.est.

I

officiellement
revendiqué
par le Syndicat qui de toute
évidence réclame un complémen
de travail "précarisé".
PARTAGE
"mensuel
d'informati]n
sur
le
chômage
et
et l'emploi"
54, rue des Entrepots
93400 St Ouen
2/3,

~-------------------------------

AU

BUT

La Maison du Chômeur de La Rochelle, après avoir conquis ;;on local,
les excédents de poisson qu'elle
distribue et bien d'autres choses,
diversifie ses activités.
Le placement, les films pour les
gosses.
la
la\;P-rie
collective,
ça ne suffit pas. Et. voilâ les
chômeurs d2 La Rochelle qui se
chargent d'organiser un tournoi
de sixte c1e fdtJtb.3ll avec les
joueurs de la 11ille. Les commerçant
ont été mis à cnntritJution. Alors,
la désocialisulion i;,',," au crlômage,
c'est une fataiitè ?

.

TOURS
VERS
LA GRATUITË
DES TRANSPORTS

A lyon, le Comité des chômeurs
et des précaires fait campagne
pour la gratuité des transports.
Affiches et tracts se succèdent.
Il y a peu, un membre du comité
passait en procès au tribunal
~'instance pour fraude. Plaidant
'état de nécessité au vu de
~
condition de chômeur, il a
{!té condamné â 30fr d'amende.
Ce résultat n'est pas passé inaper~,;u, tous les chômeurs qui compaaissaient le même jour ont repris
es arguments de défense pour
!finir par obtenir la même peine,
rettement moins kurde que celles
~renoncées habituellement.

PE Tl 1 ION
POUR UN LCJC:AI
Depuis 1985, les JEUNES CONTRE
GALERE (association de loi
1901), comité de Tours de lutte
contre le chômage et la précarité,
agissent dans le souci d'informer,
de regrouper et de défendre
les droits de chômeurs, chômeuses
et précaires (TUC, SIVP, Stagiaires,
PIL, etc ... ).
LA

De l'exigence de la gratuité
des bus aux actions contre les
retards de paiement des TUC,
en passant par les protestations
contre les coupures de courant,
et la campagne pour l' éxonération
,de_s_ !mpô_ts locaux, 1'association

eu des cnnt.ilCt"' dVt!C ues milliers
de persor·rws et ries dizaines
d'associatir"v;_
Pour tan· , mA lure ~s .~ctivi tês,
nous
n' B\Jrn,~.
·1, ,• ·urs
eucune
po!'J·'ibilité de !l>'r :•; r ounir.
Cm;:, CP" :_c_; ,~:·~wns, comment
accueillir.
;r. fr,•rnr:r.
oider
les
chômeurs. chàrreuses et .-,r(:caires
désireux(ses) rJ..; r·uus rencontrer?
c'est pourquoi i l ( "
• ' •:t_ lons
l'ensembl<: ::lPs e .soc:a.:1or•s, groupes culturel~'>. s• · :J:cats. partis
politiques. pte... ') -rnu..; soutenir,
notamment 3l'f)îL'5 c; • ra MP,JRIE
DE TOl!P:; n";
· uu'',;!, refuse
de---·n'Jt ::; .')1
.,
•
"
·a
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des
f\PRES lJLS RfSlAlîHANIS DU ffllltf~ M;W; PI~M/\NENTS
SlRVlS A TABLE, LE FOYER D'HÉBERGEMENT iMPOSÉS
.;ux INSTITUTIONS LOCALES DE LA LH!\1~! 1(, U\ PARTICIPATiON A LA CAMPAGNE SUR l.E MANIFESTE POUR LA GARANTIEDES MOYENS D'EXISTENCL POUR TOUS, L'UNION SOLIDAIRE:
DES SANS-EMPLOI PUBLIE LE JOURNAl "CHARTRES BEAUCE
CHOMEDU, CANARD OP~ SANS-EMPLDI". VOTf":I DFS EXRAITS
DL' N° 2 DE MAI 1987.
F ·:

:.mTDRIAL
Le chOrnage sévit à Chartres
cerrrne partout ailleurs. Mais deux
·:hases sont certaines, la spécula[;[ .:•• ;>ur le dos de ceux qui le
·J: ...·.-,m. s:;t plus intense que partout.
ai'•.a:..rs,
et
personne
ne
s'f~,,
;mu cie.
On '1 •;auvent bonne conscience

à faire travailler qudq1•'u.·, puur
"l'aider"
-"lui
rendre
::;et·vice".
On fait sa bonne actim1 mais
en même temps on se rempiit
les poches- "Charité bien ordonnée
commence par soi-même".
Le travail au ··ni· est I.Jü:m
3dmis, cela fonctio;1ne trés bien
dans certaines associations,
on

en fait pas e complexe, l'argent
de poche ~ toujours cours bien
qua le teiïlPS Ce ;-'o\a SOit. Jépar:sé,
il n ~y pas de fa usse hor 1~e à
prêcher un .~·n•l::le langage, charité,
solidarité, G.·,•it de l'Homme et
exploitation. Il ;1\1 a pac; dR petits
profits.
1 t CHOMAGf

: .. ) Nous sommes <!nto:-és mair.t.enant
dans une soci::!té à deux vitesses.
'\\:.ws
'l·F
l'on
i'fJPI'oche
dans
certains pays la non application
de la c:1arte des •!r·•.::;i 1:s de l'Homme,
nous cunstatn;1s qu' 1L> sont bafoués
en Fra;1::e.
Plus d't:rt r;~ ,:iron ë'e personnes
n'ont p1us dt •;,!·, ," I)( soins, n'ont
p\LJS
aCC('~S
SU
SOCl'-'·•
C:Jmbien
r1'ont
['lUS
droit BL
',·Jgernent!

--·--------

DU CÔTÉ DES CHt~)I'v1EURS
Dernièrement lors d'une réunion
sur· la précarité et le chômage,
un chargé de mission du Ministère
nous parlait de la mobilité nécessaire dans le futur des changements de profession: 3 fois dans
une vie active et 3 changements
de région.
Huit jours après sortait le
décret de s<.Jpprassion d2 la prime
de déménagement!
Dans ce domaine la mobilité
a des avantages: pouvoir accueillir une main d'oeuvre ayant payé
son écot à la crise et prête
à subir, à accepter encore plus.
~ ... ) Nous
devons faire tout ce
qui
peut-être
entrepris
pour
atténuer les effets du chômage,
mais nous devons aussi expliquer
la réalité du chOmage à ceux
qui ne sont PBS touchés. Nous
devons apprendre aux chômeurs
à connaître leurs droits et les
engager à entalfler une action
visant à la reconnaissance d'un
statut:
- droit au social
- droit au soins
- droit au logement

TRAVAIL AU NOIR
( ... ) "Le tr::~vaiÏ au noir" existe
aus..c;i sous une autrB forme. Nous
savons,
également qu'un foyer
met è. disposition de collectivités
locales, des pensionnaires, qui
en échange d'un repas et d'un
\iet•re de bière, plus un demi
paquet de cigarettes accomplissent
des travaux 8R nettoyage, entretien.
Une autre association, utilise
ses pensionnaires à raison de
l'1Jf par semaine, plus une cartouche de cigarettes. pour des tra\/aux
de débarras, de locaux
et remise en état de meubles
et petits appareils, corMlercialisables après réparations.
Une
autre
association
qui
a défié la chronique locale (voir
l'Echo Républicain du 16/12/85)
travaux de bâtiment à raison
de 1001i' par semaine. La filière
bois n'est pas plus claire, avant
il y avait des turcs, maintenant
H y a les TUC.

au CDORACE en 1985, dès la création de celui-ci.
Nous sommes partis avec des
moyens dérisoires, sans pratiquement aucune aide. Nous voulions
à Chartres AIDER les chômeurs
à sortir du système charitétravail au noir-etc ...
Dès 1985, nous avions amorcé
le départ des petits boulots en
offrant du travail à des privés
d'emploi, bien avant que soit
entériné le décret des associations
intermédiaires.
Ce fut trés difficile du fait
des services des impôts, qui,
d'un cOté acceptaient les offres
d'emploi non déclarées, mais qui
d'un autre nous imposaient sur
les sociétés, la TVA, les bénéfices ...
Dès février 1986, voyant défiler
dans nos permanences des gens
qui n'avaient pas à manger, et
qui n'étaient pas en mesure de
reprendre un travail, nous avons
voulu participer à la campagne
de
précarité, alors que nous
f1' " avions pas été conviés. Après
contact auprès des Restaurants
du Coeur, nous avons servi, à
compter du 21 février tous ceux
qui avaient faim.
Non seulement nous les
avons nourris, mais nous les avons
écoutés, et orientés vers des
organismes susceptibles de les
prendre
en
charge,
ASSEDIC,
HLM, ANPE, CCAS,etc ...
Lors de la fermeture du Restaurant du Coeur, nous avons pu
tenir jusqu'au 15 septembre sous
la forme d'un restaurant social,
aidés financièrement par la Croix
Rouge et le Secours Catholique:
Depuis cette date, conscients
de la détresse que nous avo(lS
cottoyée, nous avions lancé l'idée
d'une
union
d'associations
qui
auraient pu prendre en compte
un centre d'accueil commun. C'était

SUR LE MANIFESTE
(... ) le SMIC qui n'est qu'un salaire
minimum, est maintenant la base
normale de rêmunération. C'est
te problème des centrales syndicales dt; défendre leurs adhérents.
?'Rf~ENT A TION

r"otN association fonctionne
depuis 1984, régie par la loi de
juillet 1901. Nous avons adhéré
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encore une fois sans compter
sur la volonté de ceux qui veulent
le monopole de la charité.
Pour 1' année 1986 nous avons
servi à table 5000 repas qui
sont
largement
dépassés
pour
1' année 87. Nous avons renouvellê
notre action de restaurant social
à 5fr le repas.
Notre idée de collectif à pris
corps et verra le jour cette
semaine, celui-ci gèrera le fover
et le restaurant, grâce à lui,
nous pourrons organiser la gestion
de l'hébergement et la restauration
L'USDSE oeuvrera plus particulièrement dans l'écoute, l'hébergement,
et la réinsertion des chômeurs.
Enfin chaque mois l'association
diffuse
un
j~urnal,
informant
les chômeurs de leurs droits,
ainsi que diverses rubriques d'information.

UNION SOLIDAIRE DES SANS-EMPLOI
12, rue Chauveau-Lagarde
28000 Chartres
tel: 37.35. 90.99

DU CÔTÉ DES CH01\1EURS

.r<OCHEFORl
sur
indications
des
Voici
la vie des chômeurs à Rochefort
et alentours. Avec 17,4% de chôRochefor-t est en 1ère
'":1U.~rs,
piace dans le département.
Pour mon cas, j'ai commencé
à ?Ointer il y a 7 ans, en 80.
Ur. chômage espacé de stages
et de travaux saisonniers (huîtres,
86
Jusqu'en
etc.).
vendanges,
.. ·a, fait des déménagements en
semaine
une
(environ
:' 'o!rim
:-ca: mois). Fin 86, je ne travaillais
~-h s qu'un jour ou deux par mois.
: etdit très d•Jr. On appelle les
intf!\'imaires que pour les plus
déménagements (HLM à
,~..rJuvais
e •.dç;es) et quand on a perdL
c'est
physiquement
'';- -~llitude,
'.r. ;èi dur (journées de 12 heures
··qv'r·:.m). Bien sûr, un salaire

LA GALERE

de 350fr en moyenne puis la compagnie de déménagement où je travaillais a eu des difficultés et
plus aucun intérimaire n'a été
embauché.
De toute façon. on ne peut
\livre avec 350fr par mois!
pas
Pendant un temps j'ai fait
les marchés (livres d'occasion)
Mis nous étions de plus en plus
nombreux à le faire et j'ai arrêté
(il m'arrivais de ne pas vendre
de livres pendant plusieurs jours).
Puis j'ai fait des petits boulots
au noir comme tout le monde:
petits déménagements, un inventaire dans un magasin (avant j'étais
payé
J'étais
aide-magasinier).
100ft' pour la journée, avec un
sandwich et une bière tout de

même... Des copains ont tondu
des pelouses pour 50fr (deux jours
par mois).
Il y a eu aussi la garde de
magasins (50fr la demi-journée);
mais maintenant même ces petits
boulots sont durs à trouver.
dur
très
c'est
Moralement
aussi, car quand on a plus de
revenu, il faut souvent retourner
dans la famille. avec toutes les
contraintes qu'il faut supporter.
Ensuite on commence à vendre
ses objets (livres, disques. etc.)
à bas prix. Bref, c'est la stagnation car il faut tout réduire:
les sorties. les fringues, la lecture
Pour ceux qui ont un véhicule,
très souvent il faut le vendre.
Dans ce cas si l'on veut distribuer
des prospectus ou des gazettes.
cela est impossible.
Il y a aussi la solution de
monter à Paris. Deux copains
l'ont fait. Ils ne connaissaient
personne, ont · mangé leurs trois
sous d'économies et sont revenus
à sec avec le cafard en plus.
Un autre point qu'il ne faut
pas oublier: l'isolement. A force
d'espérer quelque chose, stage
qui ne vient pas, aide du Fond
Social, on sombre dans la solitude.
ET les rencontres avec les ami(e)s
ne remontent guère le moral
s'ils sont aussi au chômage.
Voilà un aperçu de la vie
à Rochefort, pour beaucoup de
sans-emploi. Il y aquelques jours
a eu lieu la 1ère réunion de chômeurs de la ville. Il n'y avait
je
moi-même
grand'monde;
pas
n'ai pas pu y aller, car les journaux l'ont annoncé le lendemain.
Je vais essayer de rentrer en
contact avec les personnes qui
s'en occupent.
Je trouve que vous devriez
"Combines"
rubrique
une
faire
dans CASH. Par exemple, pour
les timbres poste:
En mettant dessus un petit carré
de scotch, si vous écrivez à
un ami, il pourra décoller le scotch
à l'eau bouillante et remettre
le tirnbre.
Dans la rubrique "Point de
vue'' de CASH, vous parlez de
ROUGE, et vous avez raison de
leur répondre. Ces militants nP
chômage
au
<>ien
connaissent
ni aux précaires... comme leurs
copains socialistes.
ERIC
de Rochefort
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POINT DE TJUE

QUELLES STRATEGIES
POUR LE MOUVEMENT
DES CHOMEURS ?
LES TRES NOMBREUX DEBATS QUE SUSCITE AUJOURD'HUI
lA RE\IENDICA TION FORMULEE PAR DIVERSES ASSOCIA TI ONS
DE CHOMEURS ET PRECAIRES, D'UN REVENU MINIMUM GARANT:
EGAL AU SMIC METTENT AVANT TOUT EN EVIDENCE LI\
OIFFICUl TE ET LA NECESSITE DE TROUVER LE TERRAII\i
SUR LEQUEL UN MOUVEMENT DE CHOMEURS POURRA AFFIRMEP
COllECTIVEMENT SON POINT DE VUE
tuP

kt

Plan

socio-poUtique.

la Pltcaritatkln d'une P8l't sans

e-. c.,._,te de l'emploi repré.,.g '-" COUP déterminant porté
collective
1 ...,. organisation
précarité
dis travailleurs. la
c•• M effet l'exPUlsion hors
dit l'entt'ePrite d'une fraction
.,..._ de travailleurs, jeunes
J!O&I/t la PluPWt, et leur séparation
tG&ale du evndlcallsme owrler.
C'eet dire que le dualité dont
des
cNc:un ,..... auJourd'hui
nencaa et des ~rs. n'est
pas MUiamant d'ordre quantitatif'
revenu.
de
niveaux
..,...
droits soct.Jx ... ), mais se situe
- - ' et surtout au niveau socioPGlltiqua. Exclu de la collectivité
dits sal•lts de l'usine ou du
buruu, le précaire s'Il se voit
confier des travaux intermittents
et mel payAs ne peut surtout
plus compter sur les institutions
OlNI'itres qui, clans l'entreprise
.et - . le branche, et là exclusivement, profitent aux salariés:
gestion des
luttes syndicales,
COINUs d'entreprise, des caisses
de retraite, da la S.S. etc ...
fleur contrer cette division
qui ..C le pierre angulaire de
J'offe!'wtw patronale, les solutions
wenchs jusqu'lei sont diverses.
OR cannait celle des svndicats
ouvriers qui revient à nier l'axis-

tence des précaires en se canton
nant dans la défense de l' entrepri
se pour attendre les jours meil
leurs de l'après-crise qui verraiefl'
la disParition de la précarit~
et le retour du plein emplo1
Tournêe vers le passé, cettP
retow
d'un
illusoire
attente
â un êge d'or du syndicalism.d'entreprise niant toute évolutior
du procès de production a déj"'
largement prouvé son inefficacité
désvndicalisatlon accélérée, exten ·
sion de la précarité... montren~
qu'il est largement temps codépasser ce stade de "résistance" .
La véritable problème consist~
à chercher ce qui pourrait, audelà de l'entreprise, constituer
un nouvel espace commun à l'ensemble des travailleurs. susceptible
de recomposer leurs l'orees et
comme
Tout
solidarités.
laurs
l'ent.reprise à l'époque f'ordienne.
ce nouveau terrain doit d'une
part correSPOndre concrètement
au fonctionnement réel du nouvea1
procès de production et permettn·
de•
l'expression
part
d'autre
revendications de tous ses acteu~
1/ L'action lostle sur le bass1
d'emploi
Un courant, encore composit.
at divers. mise sur le "bassir
d''""Plcl". Si le précaire ne travail-
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POINT DE VLJE
une
revendication
collective
d'ordre nationale et même européenne
intégrant
ces
actions
locales dans le long terme.
Les COORACE et autres associations intermédiaires corrvnencent
elles aussi à structurer ces bassins
d'emploi par la technique du
placement des précaires qu'elles
y mettent en oeuvre. Mais les
chômeurs étant le plus. souvent
totalement absents des instances
dirigeantes de ces associations
à vocation majoritairement caritative ou gestionnaire, on ne peut,
pour le moment, parler ici de
mobilisation des travailleurs précaires ni a fortiori de liaison
avec le mouvement ouvrier.

1.e pas à plein-temps dans une
-anteeprise il est par contre dispo~iLle et affecté de façon discontir.ue à un ensemble d'employeurs
situés dans la localité où il réside
.,r. que l'on appelle un bassin
('ernploi ou de main d'oeuvre.
L'ol"Qanisation tant des salariés
d'entreprise que des précaires
mobfles dans ce cadre de la locali·~ a déjà été engagée dans diverses approches. Au niveau syndical
tout d'abord. la C.F.D.T. (en BasseNormandie, à Lyon, en Bretagne,
<'1 Paris ... ) a tenté de regrouper
les travailleurs précaires dans
des unions locales ou des syndicats
ue "pays'' permettant l'élaboration
de
revendications
spécifiques
aux divers précaires: intérimaires.
salariés des PME sous-traitantes,
t8.nps
partiel.
contractuels
à
nurée
déterminée...
en
liaison
c::vec les salariés des entreprises
syndicalisées.
Les
réticences
de ces derniers à considérer
ces "hors-statuts" comme de véritables travailleurs ont jusqu'à
présent
mené
ces
tentatives
à l'échec.
Car si objectivement, salariés
des
entreprises
et
précaires
travaillent sur un même bassin
d'emploi, il reste à trouver des
formes d'organisation qui dépassent
les multiples divisions formelles
;, i?taurées par le capital.
Lu C.G.T. qui prend d'entrée
comrte cette coupure en metr.;mt en place des syndicats locaux
e11

spécifiques aux chômeurs sans
contact avec ses autres militants
d'entreprises n'enregistre a fortiori que peu de succès.
Les
organisations
propres
aux chômeurs-précaires du type
"Jeunes contre la Galère" ou
autres se définissant elles aussi
par rapport à la localité ou au
"pays", au sein desquelles elles
agissent;
elles
sont
d'ailleurs
trés sourcilleuses quant à leur
autonomie, vis-àvis de quelconques
instances nationales. C'est moins
le bassin d'emploi que la "communauté" urbaine ou de pays dan~
laquelle
vivent
les
précaire~
qui est ICI le centre de leur
action. Leurs plus grands succès
sont enregistrés lors de luttes
pour la gratuité des transports,
la réduction des impôts locaux
ou de factures d'électricité et
de gaz, l'arrêt des expulsions ...
1ui
désignent
la
municipalité
Ju les administrations régionales
romme interlocuteurs.
Si
ces
actions
permettent
une mobilisation réelle des chômeurs-précaires de la ville, elles
ne durent guère au-delà de leur
succès -ou de leur échec- et
restent ponctuelles. Sans doute
parce que leur caractère essentiellement défensif ne valorise
pas les précaires appelés à y
participer qui vivent mal l'aide
condescendante que leur apportent
-parfois- les organisations politiques et syndicales locales. Leur
problème central est de trouver
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Il n'empêche qu'elles participent
de cette structuration de la
main d'oeuvre au sein des bassins
d'emploi que l'Etat a commencé
â or ;)aniser depuis une dizaine
d'années. Les ANPE, les comités
locaux d'emploïs, les entreprises
d'intérim, les T.U.C., les P.I.L.,
etc, etc ... sont autant d'innombrables rouages qui tendent à instaurer ce nouveau mode de gestion
de la main d'oeuvre au niveau
de la localité.
Mais tant le caractère hétérogène et pour tout dire bordélique
de cette mise en place de nouveaux mécanismes de régulation
du marché que d'autre part, la
volonté des organisations ouvrières
de n'y pas participer, rendent
jusqu'à présent impossible toute
mobilisation structurée des précaires sur ce terrain.
2/ Le revenu minimum garanti
Un second courant prenant
en compte ces échecs qu'ii attribue
à la nature par trop "localiste''
de la stratégie du bassin d'emploi,
propose lui de se situer au niveau
du revenu.
En
revendiquant
Uf"'
revenu
m1mmum garanti égal au SMIC
pour l'ensemble
des
c~•àmeurs,
une telle stratégie se fonde
sur une autre mutation esser>tielle
du procès de travail: la dissociation croissar.te entre le revenu
d'un individu et son act.ivité
productrice. La richesSE: produite
aujour'hui par la société ne résulte
pas d'••Pe sorrvne de travail ·individuel mais bien d'une organisation
sociale et technologique complexP
au sein de laquelle le trav.qiJ
direct est minoritaire. L'automa··
tion, l'informatisation ont définitivement détruit lt< vieux mythe
ouvrier
du
"producteur"
payé
en fonction de sa pro0uctivité.
Le "produit national brut" des
économistes ne r.Psse de croître

--------------------------------

P'Jur un nombre d'heures de travail
de rlus en plus faible.
concrétise unte
puisq•..i'il
reprêsent2
t•'le fcJi·ce de trW.J<:il indispen:::ublo
"' la prucuctior.(n dont le reven•.t
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concrnt
préc~airo
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par le biais d'une assistance
aux pauvrns. .::a;· i' arno! Fur lle
C8~'
;pucations de la yest.ion de
lr.J hl'ce de travail n'a d'égal
que cel!"' de la pression Idéologique
'-11Ji
'ac :ompagne. Il n'v a pas
OE
t. "·dÎiiPurs
Pr'ècaires
mais
set..ler":,
un ~,\:.ock d8 "chômeurs"
,.Jo, "· '", médie:: diffusent quasi
!...'h<:''-fL·:· st-,.nli,..i_ne les ;::·1·.~·- ~nfC·n~-:..:::
\

r:t~<.: ·t.i,. --·-;

"'
·'li!X
:).:~1~:.

nant

r~t- ~~i'-.:t~rr.J'~S.

,.:,:;~

dd .kunes p,·,_Jlétai-

reve11us

ir.st.:ffi~a'lts.

LU

au><. r:GLI '"' médiatique$
érr-r•r. :·.;
Ce ne sont
inst'wLtons GéJ~i;;nales
PIUS
Pi
•iCH:t;Pf:·
e.ux
". u· J·ihJrt':'
;mciaux
"ôi:~
,_, T :.~><-"
·':mde, le Secours
Cat~hdir.:;;_~~8:. autr'?·s :··:;:t ~~-d~·-:r.:r:
_,c,,: ~a~•.;ves qui se voient
:~on: l'"
lr, cL;t;-·'· .ution d'une part c:oi.s~.an·
·-..::ô
rp-,· , . t ·
!"cJ:: ,c
ainsi
1P·.~

iir:l 1.J

~:"!~:s

c'est
:;·,,· .. ,;Jtl'J\'

c;-:-t
:,, 1, ·.' ,e
pillonagE
ut:i la pauvreté qu1

, gangréné les onmier's syndicats
de précaires -transformés à coup
:Jo 'i: ..rt'·Jentions en centre d'assisr,,_,ncc ;Jux marginaux de la sociétéet qui exclu quasi automatiquement
tout mouvement centr'é sur le~
précaires-chômeurs
du
rapport
capital-travail classique.
La stratégie centrée sur le
revenu vise
donc à
remettre
à jour le véritable terrain du
salaire social susceptible d'une
PPrt dP mobiliser l'ensemble des
rr·' 'lires comme force de travail
sp,"!cifique et d'autre part d'intégrer leurs revendications dans
celles de la classe ouvrière traditionnelle.
i"lobiliser 1' enser.1ble des précaires, c'est-à-dire faire apparaitre,
au-delà de la diversité entre
des vrais chômeurs proches de
la retraite, des travailleurs intermittents, des jeunes non encore
entrés sur le marché de l'emploi,
la réalité d'une force de travcJ
cohérente aux besoins des ertreorises et revendiquant en tant
=tue telle un salaire socia! en
fonction de ses besoins réelc;.
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qu'une accord se ue--,·; F: ;:•.. , src,tn
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et
convergence.
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à la production déclanchera l'opposition
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rapport
réel
-même antagoniquequi existe
entre les salariés à temps plein
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POINT DE VuE
totalement impossible depuis l'échec de Maurice Pagat en 85.
Il est par ailleurs inconséquent
de penser que l'Etat accepterait
ce rôle d'opér-ateur central de
la force de travail précaire en
totale contradiction avec l'évolution r-éelle des modes de gestion
du marché tels qu'on les a entrevu
plus haut.
Enfin et surtout, au-delà de
ces
considérations
tactiques,
c'est toute la culture actuelle
des jeunes prolétaires qui s'oppose
à
ces
vtstons
avant-gardistes
privilégiant l'affrontement contre
l'Etat. Pour que des négociations
nationales aient quelque chance
de se concrétiser, il faudra d'abord que les chômeurs-précaires
puissent s'organiser dans leurs
~ommunauté locale face aux institutions régionales qui sont d'ores
et déjà en place pour réguler
ce salaire social.
Car les attardés doivent le
savoir, l'idée de r-endre solvables
les chômeurs-précaires travaille
toutes les fractions modernistes
du capital qui voient dans la
monétarisation
d'activités
et
de
droits
jusqu'ici
"gratuits"
un nouveau champ d'action considérable.
La revendication d'un revenu
mtmmum
garanti
revient
donc
pour le mouvement des chômeurs
à "chevaucher le tigre", à déterminer de son point de vue comment,
pour qui et pour quoi rtoivent
s'organiser ces nouveaux dispositifs. C'est dire qu'au-delà de
cette
revendication
nationale
et peut-être européenne, c'est
d'abord au niveau des communautés
locales et concrètes que doivent
être élaborés les besoins réels
des précaires.
Là est l'urgence.
Thierrv B \UDCUtN*

*

C>ù l'ensemble des for-ces nationales
r,': notamment les svndicats ou-

vriers devront intervenir, cette
stratégie n'est par contre nullement contradictoire avec celle
qui prend en compte la localité
et Je bassin d'emploi.
faut

mettre fin à cette
OPPD.Jition st2r-ile entre les parti~·ns
des mouvements locaux et
ceu.><. Privilégiant la lutte au
nivee·u rle l'Etat. Les uns ne peuvent .-éussir sans les autres.
Il

On a vu plus haut les difficultés
des
associations
locales
pour
assurer la continuité de leurs
actions et sortir du ghetto de
la pauvreté. Mais le terrain du
revenu garanti ne saurait quant
à lui se situer au seul niveau
de l'Etat sous peine de courir
lui aussi à l'échec certain. Du
point de vue des précaires/chOmeurs, tout d'abere! l'élaboration
d'un tel rapport de force qui
supposerait
une
centralisation
poussée du mouvem2nt. s'avère
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NOTE
(i)l.es deux tiers des contrats
de
travail passés cette année
par. les entrepr1ses son~ des
contrats précaires: intérim, contrat de travail à durée déterminée ...

BRÈVI=~

le rapport "Grande pauvreté
et Pfécaritê économique et sociail.l' présenté par Mr Joseph Wresinau nom du Conseil Economique
et Social 1ûrs de sa scéance
constitue
1''f..,.
/h!:';~.,..
11
~
Lt;f:! !>Ource e'..-CH~Jtionneile d'infor;r.a;..ü~ns ' '; :~~ réflexion.
· ,~;t ~ r• ·, ~Ut1Stion de
~
tet un texte de plus
~ :·~··
t1e 100 pages traitf,nt Lies pr·oblè;'les de la pauvreté sous de trés
revenu
du
aspects,
noml.Jreu.x
au logellllOnt, dtl l'accès aux soins
é celui à l'éducation, à la formatiO:'l, ê:J la culture.
façon
Je
Nous ;:·et.!f!ndrœs,
~ti?.J1e, l·;; traitement du problème

•v

du r&v<mu.
Après 9\zoic constaté l'insuffi-

sance des revenus de substitution,
de l'aide sociale OtJ des systèmes
l'auteur
familiales,
J'allocations
que la garantie d'une
~onclu
,'écurité des ressources est un
quoique
indispensable,
êll>ment
.~l& uniq·J<:., d'une politique contre
!a pau\1re~:,~, et l'exclusion.
d'expérimentations
pc ~•<'
P
locales. de ·nesures proc;•es tlu
Ile-et-V\laine,
en
Ze~1m·
·1lan
· . :· ,..; . :,_ ~>.-n"" !fun minimum
!acal a Be5é'1nçon ou de
··' '
"i>'Jenu
d'un
i':?l<:nérinentntion
Jlfnlmum Pof ,.:', fC Quart ~-1onde
le r:oppûrt souligne
L Rennes,
d,'i? )l{'•W.t" d\;~H ::,. ande importan-

.-;a.
te '1:;c."u P~ la régularité
d'·Jn ,-e c 11: r:·'1,·anti en sont des
Même
essentielles.
r.:ondition!"
lPs 70'/. du SMIC attribués à Besancon '19 permettent guère d'envisa"lt.:tras que
déJ.-....,!1~3
;,IK' des
:c-elies couvrant la 'J<e quotldil,mne.
Des ci[.;:>n"lses cumme les frais
de fom.ation sont en particulier
e·,dlliP.f... les : !JOOfr du plan Zeller
sont. eux assimilés à un minimum
de survie.
l'assujetissement d'un revenu
à la capacité d'un intéressé à
exercer un travail ou à la capacité
de la collectivité à lui en fournir,
empêche le plus souvent sa distribution. "Force est de constater
que la convention d'Ile-et-Vilaine
avant déjà expérimenté ce dispositif depuis plusieurs mois, se heurte
à l'extrême difficulté de proposer
une contrepartie de travail et
par conséquent d'octroyer une
.'·;~!c~:P~ jnt~".

i.::i même façon la crainte
l'intervention
de
: ·ntr1le,
d:)S travailleurs sociaux, empêche
'·' 1 'îO'nbre important d'intéressés
JE rhmander ces soutiens.
J:'

du

-

AU RAPPORT ...
La durée est elle aussi une
r:ondition indispensable. "Ce n'est
pas en trois ou six mois, ni même
en un an que des familles peuvt:nt
acquérir les movens d'une <..uti ~l
sécurité".

P.t sncial que ce rappo:·t
qtH'
mut.tve Un 1·~ ncher de ressources
serait fixé i '> OOOii" par mols,

le coût des expéri!ml:e.. c; reste
extPêmement modique, 5 millions
de fpancs, 0,6" du budget de
la ville pour 1717 demandes satisfaites à Besançon.
::•.Jl'til' de cette
On peut,
accumulation o.· données, manifeste!:' une certaine déception devant
l'avis voté par Jn Conseil économi-

de

3 DOOfr ,:Jal' r:1'UPÎP.. r.i'est-ce pas
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un
de<> indications d!J l'apport.
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HAUSSES
TOUJOURS

SOLDATS

la pétition réclamant le SMIC
à la sortie du service militaire
a déjà recueilli 1500 signatures
d'appelés. Des personnalités commencent à se joindre à l'initiative.
A suivre ...

le bureau du personnel de
est
parthenaisienne
maine
la
à la recherche de tucistes. Par
exemple, elle a besoin d'un jeune
possédant le niveau bac G1, B.E.P.
ou C.A.P. sténodactylographe .
contrat
d'un
l'offre
Bref,
à mi-temps pour un an est ici
subordonné à un bagage particulier.
Au train oû vont les choses,
on recherchera bientôt des tucistes ayant une bonne expérience
3t quelques solides références.

!

Pas facile la vie à 18 ans.
Les hausses de loyer que tentent
d'imposer les propriétaires à Paris,
er. région parisienne et dans les
nr, 111u3s villes de pr·ovince sont
plus que spectaculaires, inacceptables (de 179" dans le Sème arrondisSE .nent de Paris è. 40% en SeineSt.-Denis). Loin d'être le fait de
p;-oprlétaires isolés, ces hausses
sont proposées par des organismes
de
administrateurs
gestion,
d~;
biens, notaires, agfmts immobiliers.
Face à cette attaque massive,
il faut savoir que ces hausses
sont refusables.
ministre
Monsieur Mehaignerie,
du logement indique aux locataires
que " les demandes d'augmentatior,
des propriétaires ne s'imposent
nullement à eux". Il leur suffit,
le ministre, "de ne pas
df~ct~re
répondre aux propositions de leur
propriét<Jice pour que ce soit
ce dr~mier qui saisisse la commission
de conciliation puis le cas échéant,
le juge". Merci de ces conseils!
ic:•tte réaction ne peut être
inaividuelle, un rapport de force
ne peut être de toute évidence
absEmt de telles convnissions ou
juridictions.
Pour refuser les hausses, il
~· ;;; tout intérêt à s'organiser.

(extrait de la Nouvelle République
-27 mai, 87du Centre-Ouest)
l' ASICT
c/o Patrice COQUARD
6, rue de Bruxelles - Apt 12
79100 Thouars

transmis par:

CJLJE
DALLE

?

le rapport de monsieur DALLE,
ancien PDG de l'Oréal, semble
avoir déçu. Une bonne partie
de la presse s'écrie en choeur:
malheur ! nous n'aurons pas nos
petits porteurs, nos croissants
chauds.

1

-

, .. .. '

,'
,,-,
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là, la balle est dans le camp
des partisans d'un minimum social
d'un montant beaucoup trop faible
pour permettre de vivre, offrant
ainsi au patronat unF maiCJ d'oeuvre peu exigeante e:: à faible
coût.
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Il est pourtant rare de voir
la
clairement
aussi
souhaiter
constitution d'un double secteur
dans la gestion de la force de
travail, y compris dans le domaine
de la protection sociale. D'un
côté un "grand salariat" devant
sa
augmenter
plus,
travailler
perspective
Dure
productivité.
pour les tenants de la réduction
de travail. De l'autre un secteur
gestion
sous protégé oû une
extrêmement souple de la force
de travail est favorisée par le
maintien des revenus de substitution.
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BOITE A OUTILS

L EXIL
DU PRECAIRE

1/
A l'heure du chamage, de l'emde la flexibilité
est intéressant
ouvrage qui traite
fltl ces suJets sous un autre angle
celui, misél'8biliste de la
que
dtgrlldatlon des conditions de

Sloff\1:~tü"1ol,
il'k~i
Il
~raUSI&e,
~ ttotNar un

tret~ail.

t'auteur.

d\~tudier

<jj'!'l

effet,

un groupe

a

choisi

de travailleurs

caractérise
se
qui
précaires
par son désinvestissement à l'égard
-»J triJvaJl, par son refus d'un
&lllliPI soumla ê sas impératifs,
l'ordre
P<lt' liOn lnsoull'ission à
productif.
qualitativement,
décrJt,
Il
M:!Untl.UUMent a travers son
discours. sa subjectJvité, une
I'OPIJ}atlon d'une certaine homogérléité: "les précaires".
Groupe constitué de personnes
mais pas adolescentes,
jeunes,
mais
qualifiées,
peu
urbaines.
toujours, d'origine sociale
pas
cherche
qui
ftl)deste,
uouvent
A travers la mobilité, l'altemance
de périodes de travail et de
chamage à échapper à une vie
discipline
la
par
conditiomêe
du travail, à "épargner le temps".
Si 1& refus du travail, de l'exde
déshonneur,
du
plaitltirm
l't:umUun:im c~'U implique
c;onstitua pUUr eux une thématique
PU1ssante, laur vie se structure,
!IUC't!lut, autour d'un projet persanMl, social, artistique, culturel.
Ce projet subjectif se bâtit bien

souvent en refus du monde proche,
camarades, famille dont la vie
concentrée
comme
sentie
est
dans le travail. Ce déclassement,
ce refus du classement confine
à l'individualisme.
Cette vie d'exilés se paie
possibilités
de
médiocrité
en
de consommation (son cOté volontaire ou non est une des ambiguïtés
majeures de la précarité définie
par l'auteur). Mais quittons là
le m1ule de la description.
Ce livre est à lire. Pour certains, encore coincés dans l'idéologie du travail, il sera comme
un bol d'air, pour d'autres il
apparaitra comme une provocation.
On ne peut, cependant s'empêcher de ressentir une certaine
gêne dans l'éloge.
la technique de l'entretien
individuel pousse à ne pas prendre
en compte les formes d'organisation
socialisées chez les précaires,
du squatt à la réappropriation,
aux formes d'organisation directement politiques.
Parallèlement, le bornage de
l' dnquête semble olutôt conçu
pnur interdire toute généralisation
pour faire du précaire une figure
marginale, un simple SYIT1Pllli1F,'.
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On a quelque peine à admettre
qu'"il perd l'un de la c!.a:;se,
il perd l'ldantité do ln classe
comme cristallisation de l'image
alors
producteur ... ".
digne
du
qu'il pose, sur une classe ouvrière
ne se reconnaissant plus uniquement dans sa fonctionalité productrice, quelques questions majeures.
Son refus du travail, sa conscience
de l'exploitation sont-ils si différents de ceux d'un prolétariat
jeune, qu'ils doivent en être
dissociés ?
Sa subjectivité n'a-t·E!i.t~J rien
voir avec la restructuration
~
actuelle de l'appareil productif'?
le projet personnel. an ddhors
du travail, qu'il met au cantre
de son mode de vie, n'est-il
pas une de ces pierres sur lesquelles achoppe la constitution d'uno
identité collective des chOmeurs
et des travailleurs précarisés?
travers
à
dissociation,
la
ses combines, son mode de vie,
du travail et du salaire qu'Il
opère, n'est-elle pas une l~>:ndar.c:a
lourde dans un lf'U.JV~è·-.r<?i;~ dA
i'er-oa.~OI:Oit.i\.ln
A ~utes

ôe ela~ ?
ces quest.ions, une
ol.lvrtM'
milieu
en

"ethnoloçie"
r,e semble pas
répondro.

suffisante

pour
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classes populaires ne voient que
silence du travail. ineffable du c;ri
de la misère, nudité muette de
la violence rebelle.
Savoir que les gens parlent
engage d'emblée une réactivation
du politique, notamment en nouant
1'individualisme
moderne
à
la
théorie de l'espace public et

la communauté passe par la conviction.
Il peut donc y avoir des luttes
sur le travail précaire. Ce n'est
pas une condition pour faire
communauté parce que le travail
ou l'économique ne font pas lien.
c'est donc du côté du politique,
ses formes implicites (tous les

suppose une réflexion sur l'égalité
et l'enjeu de parole comme enjeu
d'égalité.

territoires . d'aggrégation·
d'ùne
parole critique avec notamment
les luttes · contre la dépoSsession
du pouvoir de chacun ·sur sa
vie, par.. exemple le nucléaire)
ou explicites (confrontation aver.
les politiques gouvernementales)
que se situent ·1es formes mode!'ne5
de 1'·union. non · des précaires,
non de la classe, mais des individus
autour de la question de l'égalité
politique et sociale.
A
ces deux remarques pr~s:
premièrement, en sachant qu en
tant qu'il engage les condïtions
de la vie avant même les conditions
de la parole. l'économique contimm
d'occuper
une
place
centrale
dans les conflits d'aujourd'hui;
deuxièmement, en sachant '(avec
·le bon sens) que la politique
n'est ·pas tmJt et que nous avons
toujours miPux à faire que lutterou convainc··e par exemple aimer,
danser, etc ... , mais qu'il est l'espace où tout à coup il v va G2
notre r'ignité d'être majeur.
Patrick CINbOlANI
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Je
commencerai
sur
cette
ethnologie et · cette . scientificité
qu'on m'Impute.
L'exil du
précaire
précisément
prétend rompre avec le mode
ethnologique et l'effet de science
qu( convient lorsqu'on "traite"
de marginaux ou de chômeurs.
En regard d'un type de méthodologie qui appréhende les êtres
sociaux comme nombre (masses)
o•J qui décrit les corps, les attitudes, les habitudes, etc,
mon
livre part d'un point de vue différ2nt: aborder les êtres sociaux
comme êtres parlants, individus.
Toute mon entreprise commence
partir de la critique du déni
de parole que suppose la méthode
'des·. sciences sociales moderne.
D'où· 'tleux choses... D'une part.
au silence supposé de la misère.
j'ai préféré des individus bavards
(c'est aussi en cela que les précaires sont ou ne peuvent être
que
symptome).
D'autre
part.
l'objet du livre est de suivre
Je cheminement d'individus (supposés d'un monde où "l'on ne parle
pas": le monde populaire) vers
leurs propres paroles.
à

la question centrale du livre
c'est donc la critique de la délégation de parole dont s'autorisent
ceux qui dans les marges ou les

Je ne répondrai pas à toutes
les
questions
car
précisément
ce sont celles que pose
mon
livre; s'y trouvent évoqués, en
effet,
tant le rapport entre
nouveaux comportements et restruc·
turation économique que l'idée
d'une proximité entre précaires
et fraction jeune du monde du
travail ou que le pmblème de
l'identité collective.
Si j'ai dit que le précaire
perd l'un de la classe ce n'est
pas parce que j'ai prétendu qu'il
y avait impossibilité à la collectivisation ou à la généralisation
des expériences, c'est qu'à mon
sens l'unité n'est plus désormais
pensable que sur le mode de
la collection d'individus qui ne
veulent plus céder leurs subjectivités. En cela il n'y a pas de conscience de classe. Il y a des consciences
qui
s'agg!'ègent
dan3
la révolte ou la sociabilité. la
conscience
de
classe
suppose
qu'il v a une conscience adéquate
à une place définie dans les
rapports sociaux de production.
Mon analvse des précaires me
por-te à
penser le contraire.
ta communauté est une communauté
d'idées, non la communauté matérielle qu'assigrp une condition.

"L'EXIL DL :''~" [:1\i~iC
-Récit de vi2s en màrge du tr-a:JaJJlibraide des Méridièns, Klincksieck
Coll. Réponses Sociologiques ·

---------·-·-·---·-----
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MALADROITS
OU MhL h GAUCHE
CE QUE NOUS APPELONS IDEOLOGIE C'EST, CONTRAIREMENT
A LA PENSEE VIVANTE OU A LA THEORIE, UN ENSEMBLE
D'AFFIRMATIONS, DE PHRASES, QUI SE PROMENE UN PEU
PARTOUT, RECITE SUR LE TON SENTENCIEUX DE LA VERITE
ABSOLUE, DES REFRAINS D'UNE CHANSON POPULAIRE DONT
ON A OUBLIE LES COUPLETS.
UN DE CES REFRAINS LES PLUS REPANDUS NOUS DIT
QUE LE TRAVAIL EST LA DIGNITE DE L'HOMME. LES CHÔMEURS
N'ONT PLUS DE DIGNITE.
Pour les patrons comme pour
les syndicats un chômeur ne fait
plus partie de la société, il est
marginalisé. Pour la bourgeoisie
fainéant,
un
c'est
hypuc:r'itl:l:
un parasite. Pourtant, si patrons
et syndicats disent la même chose.
ils ne le disent pas à partir de~,
mêmes principes.

Du point de vue patronal,
l'inutilité du chômeur vient du
fait que celui qui est en dehors
de la production n'est pas source
de profit. Il 9St. soit un rebelle
qui ne se soumH pas à l'exploitation (d'où l'utilité de constru re
de nouvelles pr?~on~). premiE!re
cause d'indigni:é. so1t un J•Ju::.-
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homme, un hanrlicapé inapte à
la vie en suciété puisque .. -:.apable
de se réinsérer sur le nouveau
marché du trav·ail. Hors du champ
de la production i' n'y a pas
de société.

Pour les syndtcats, l'approche
syndicats
Les
différente.
est
sont con~;;it•.::!s dans !es entreprises par de~: '•:L;-:"iès r:~ rc1jOÎG:'lent
en ce sens ,;: Pt::<:.".t. r1i,• v;.~P dt;
dehor;
~;_:;,
G~t
p..,trr:-.n. Ce qu
de •a r •'C'riuc.;. :m est 8'' dehors
d';.;·::t.:on. ~;litl:f'
cilarilP
de ,,,
s'i ..:; :.m:l:.. ~r~nt ..:r~1és (ce qui n'est.
pas l'è ··.e,; pc:u:· ,.m .. >.' Ils sont
impuissants. C' e-:3t d'alli eu.::; e.1
gr<Ontle partiP. à cause de l'impuis-
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des syndicats, à défendre
.P.s travailleurs avant qu'ils ne
soient embauchés, que les patmns
ont pu les prendre en sandwich.
Ils ont pu casser le renforcement naturel des syndicats (venue
de nouveaux salariés) en embauchant à des salaires très variés,
en embauchant des immigrés (problè·
mes de langue, insécurité créée
par les cartes de travail: licenciementzexpulsions), en embauchant
pour des durées limitées (intérim.
l'ontrat renouvellable tous les
six mois, etc ...).
les chômeurs sont alors des
casseurs de salaire, des casseurs
de carrière, des casseurs de
S!indicat.
Créant objectivement l'insécurité, mettant les syndicats en
face de leurs limites, les chômeurs,
camarades pour lesquels on ne
peut rien faire sans être obligé
d'aller
vers
un
affrontement
très dur et général avec la société,
cieviennent dangereux.
le réflexe de défense le plus
simple et donc le plus con, consiste
alors à leur jeter la. pierre: qui
veut se débarrasser de son chien
dit qu'il a la rage.
C'est sans doute pour cette
raison que les syndicalistes devenus chOmeurs, lorsqu'ils continuent
à se battre (il 1J en a dans le
"mouvement")
avancent
parfois
des revendications anti syndicales
(travailler à n'importe quel prix,
casser le monopole de 1' embauche,
virer les immigrés, etc ... ) ils les
considèrent
comme
des vendus
uu des privilégiés.
Ce point de vue "ouvrier"
de l'inutilité du chômeur a aussi
une histoire plus ancienne liée
à une certaine conception du
socialisme révolutionnaire toujours
présente dans la tête de beaucoup
dP syndicalistes (ça aide à supporter l'exploitation de savoir qu'un

jour on peut tout foutre en l'air).
la prise du pouvoir par les
travailleurs, selon cette vieille
recette, s'effectue par la prise
en main des moyens de production.
Grève,
occupation
des
usines,
grève générale, le capital dépossédé de ses moyens d'exploitation
tombe alors comme le sommet
d'une pyramide qui n'a plus de
base (rappelez-vous 1917).
les chOmeurs, dans ce scénario,
sont alors des "jaunes" en puissance, le lumpen-prolétariat (le sous;>rolétariat) manipulable par la
réaction.
Briseurs
de
grève,
chair à canon des armées contrerévolutionnaires,
les
chOmeurs
sont des ennemis dont il faut
se méfier.

Comme en 1917 ?
Malheureusement 1917 ne s'est
pas passé comme ça. Du fait
de la guerre de nombreux prolétaires étaient sur le front, et crevaient de faim (ce qui réduisait
d'autant le nombre des chômeurs),
ils ont rallié la révolution avec
armes et bagages.
Les
syndicats menaient
une
lutte ouverte contre la bourgeoisie,
les travailleurs étaie~t qualifiés

(et donc difficilement remplaçables). Les paysans ne se réduisaient pas à quelques exploitants
agricoles
dotés
d'un
matériel
sophistiqué,
mais
étaient
des
miU 1rms revendiquant la propriété
collective des terres. Sans compter
qu'un des plus puissants syndicats
d'une
importance
vitale
pour
la révolution russe (le VIJKEl:
syndicat des cheminots) a refusé
de transporter nourriture, hommes
et armes, prenant partie pour
la bourgeoisie. Ce qui prouve
ou'il ne suffit pas d'8tre travailleur et syndiqué pour être dans
le camp de la révolution.
Du point de vue du syndicalisme
révolutionnaire
donc,
il
faut
être dans la production pour
pouvoir se battre. Il faut être
un "travailleur" pour savoir ce
qu'est l'exploitation, pour avoir
objectil1ement
envie
et
besoin
de s'en libérer et être intégré
au lieu unique à partir duquel
la libération est possible: c'esL
ce que veut dire , d'une manière
qu'ils imaginent très rusée, droit
au travail ~our tous, la dignité
dans
le
tr·avai1
(sous-entendu,
ça fera autant de révolutionnairRs
de plus).
Cette ~t.rdd:tion ouvrière de
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lutte", simpliste, qui dénie aux
chOmeurs toute utilité, entraine
de l'autre cOté une méfiance
tout aussi égaie. Pourquoi les·
trayailleurs
défendraient-ils,
cont;re leurs intérêts inwnêdiats
(salaires,
confort
relatif)
les
cht.tmeurs alliP.s "objectifs" des
patrons.

Camouf!!:llie
Comme nous venons de le montrer derrière le "proverbe" de
la dignité par le travail des pensée"
différentes
se
cachent,
pensées
conflictuelles,
pensées
conuadictoires
et
c'est
bien
en cela que l'on parle u'idéologie:
\.10 Qiscoun' rt~ l'iH·~ion qui camoufle ' des inl'rtirf,;,: ., jivergents, · un
dlseours qui emp~!;.;he d'avancer,
qui empêche d'établir les bases
théoriques
d'une
convergence
des chômeurs entre eux, et des
chQmeurs avec tl'au~.res partenaires.
C'est le ;·\ .. /!":.! tîe l'idéologie
de déguiser la d~alité, de prendre
sa r~.ace. S[ tuut le monde le
dit c'est que c'est vrai et il
faut une bonne dose d'autonomie
individuelle pour arriver à s'en
dégager
individuellement.
Pour
11flfl
dégager collectivement il

d'infprmation
f.:n~t
des
outils
coliectifs.
Mal bi> é tout la réalité est
t~tue et lorsqu'or, nous dit: le
chOmage baisse de 0,2% en mai
alors que chacun sait par ailleurs

l'augmentation
fantastique
des
TUC,
pré-retraites,
stages
de
formation et autres "plans sociaux~
ca ne passe plus. l'Etat ne pouvant
plus se permettre de mentir d'une
façon aussi évidente doit, pour
rester crédible, se débarrasser
de ce genre de boulot. C'est
probablement la raison principale
qui 1' a poussé à cèder au privé
(au capital lui-même) le soin de
gérer ces contradictions en lui
abandonnant
une
grande
part
de
l'information
(privatisation
des chaines, concentration de
la presse écrite). En contrepartie,
d'ailleurs, le capital intervient
directement, à visage découvert
sur la scène politique. Irruptiàn
du "groupe Hersant" sur le terrain
parlementaire et autres entrepreneurs qui se piquent de politique
(leclerc, Sêguéla, Bouygues, Tapie,
Baudis et autres "néophytes").
là où l'Etat échoue, le capital
prend la relève. Que se passe
t-il ?
la classe ouvrière, (une certaine;
a ses organisations politiques.
syndicales et sociales (mouvement
mutualiste,
Secours
Populaire)
qui correspondent à sa place
dans la production, pour défendre
ses intérêts. le travail, condition
de sa constitution en tant que
classe, se modifie.

Deux consêque'lces:
l.v'i L !'•.;anis~ ti ons dépérissent.
2/ Seuls les "garantis" fonctionnairfls ou apparentés peuvent encore
se bei~·. tre.
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Une nouvelle situation face
au travail existe qui n'a pas
encore ses formes d'organisation.
Les précaires et les chOmeurs,
catégories
fluctuantes,
passant
de l'un à l'autre statut (les précaires "qualifiés à la mobilité" et
les chômeurs qualifiés professionnellement mais déquallfiés socialement).

L'usine ou la société
les organisations de chOmeurs,
les écolos, les alternatifs, les
consommateurs,
SOS
Racisme,
les locataires, les radlm; libres,
etc... sont des avancées dans
la direction d'une organisation
de la société hors du lieu classique
de la production qu'est l'usine.

Il est évident que le lieu de
travail tend à être da moins
en moins le centre de 1'organisation de la résistance à l'exploitation.
A cela il y a plusieurs
raisons. La première est que les
grandes entreprises proportionnelle·
ment disparaissent: mines, sidérurgie,
métallurgie,
construction
navale, automobile. etc. la seconde
est
législative:
licenciements
facilités. SMIC battu en brèche
sous couvert de contrat-fm1Mtion.
TUC et autrB!". L.a mobilité de
la main d'oeuvre et la généralisation du contr:Jt de travail à
trois
(trava!lleur,
intérim
ou
association
Intermédiaire,
employeurs) qui était interdit dans
le droit français donne tout
pouvoir aux employeurs et fait
peser
un
chantage
pennaneot
sur les salariés. Particulièrement
sensible dans le privé, cette
incertitude du lendemain empêche
toute
grève,
tout
mouvement,
toute
revendication
salariale
ou de condition de travail. Ca
n'est pas un hasard sl en France.
comme aux Etat:;-LJnif.i, les seul~
grands mouvements revendicatifs
sont le privilège de fonctionnaires
et autres contrOleurs aériens.
Ils forment la majorité écrasant ..
des syndiqul.s (raison qui explique
d'ailleurs le rêcent décret qui
attaque
frontalement
le droit
de grève des fonctionnaires).

Mais ces raisons ne sont que
les conséquences des transforma~
tians du Lr·avail par le capital.
Fidèle à son principe r!'oxp1nitatl011,
il a accumulé au COUI'S des oolt.•
disant trente glorieuses (19501980), flèreté des syndicats. le
savoir et les moyens nécessaires
pour
m.l9118')tet"
SI'Jl'l
pauvoir.
pour passer· out.re la pollti«t.l'll
co-gestionnaire
(conventions

•
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et augmenter encore
ses possibilités de profit, pour
c1êtruire les conditions matérielles
de l'organisation de la classe
en la noyant dans · la société,
en organisant l'encadrement soèial
pour retarder l'organisation ouvrière adéquate à la nouvelle
c'est-àclasse,
de
situation
dtre l'organisation dans la société.
c~Jlh~ctives)

l P capital en deux siècles a parfni. ement compris que là où s'opère
!exploitation se crée l'organisation
rJe défense des exploités.
Il sait que le moyen de cette
(1éfunse a été de retourner contre
1ui les moyens que les exploités
avaient dans les IT'ains et dans
la tête: les outils (et les usines)
• t le savoir-faire: ponctuellement:
révoltes, à long terme,
gr~ves,
organisation
des
r"!proi:luctiàn
·.:.uiJriêres en contrôlant la formaClar au métiH (pas de savoirpolitique).
accord
sans
faire
:··emoaüche (monopole d'embauche
dam le livre, chez les dockers).

Bonjour la crise
L'introduction du savoir-faire
(robotique,
machines
les
dam;
qui rend tout un
:~,formatique)
interchangeable à merci
~hacun
;;our·vu qu'il ait une formation
de base suffbante, la mobilité
do la main d'oeuvre, l'organisation
,'g la production en petites unités
(su.s-traitance) ont tari la source
de
poliU..Jue
l'organisation
de
ia classe ouvrière, sa capacité
d se rencontrer, à se reproduire.
1 a classe ouvrière est dépossédée
.'e ses moyens traditionnels d'exis'dnce en tant que classe organisée.
f'1Ais si l'of'ganisation de la classe
ouvrière ne correspond plus È
sa réalité dans la production,
les paf'tis qui la représente et
bourgeois
cürrespondants
leurs
!'"! retrouvent eux-mêmes dépassés.

de racisme est une erf'eur
parce que la raison réelle de
cette haine n'est pas mise au
jour. L'insécurité créée par la
a
éconrmique
donne
nouvelle
besoin d'un exutoire.
!à

A force de ravaler 1'injustice
qui nous est faite on risque de
devenir fou, mais s'attaquer aux
vrais responsables parait tellement
difficile et aléatoire qu'on reporte
sa frustration sur l'ennemi dé signé: le faible, le "sidaïque", etc.
L'anti-racisme en ne dénonçant que les conséquences est
flot.
le
d'enra y er
incapable
Cette "f'éaction" instinctive est
bien connue de tous les professionnr>ls du pouvoir .

t'organisation politique et financière globale de la société est
~n crise. C'est pour cette raison
·~u'en dix ans l'Etat a fait autant
de lois que pendant les trente
précédentes. Cette crise
~..,nées
l'hébétude
provoque
politique
des ·Uns, la tentation réactionnairetotalitaire chez les autres, la
peur entraine la paralysie ou
dernier
Dans ce
barbarie.
la
cas on se retourne contre un
bcuc-emis:;aire, contre celui qui
peut le rn11ins se défendre parce
que socialement le plus fragile,
celui qui est désigné. à la vindictP
pcpuiai'"E>. tour ·à tour le Juif,
l'lml'l'igré, le Chômeur, le Réfugié,
l'Homosexuel, le Grèviste. Parler

Salaire social =recompc•S2I_
En ce sens la revendication
du salaire social, en s'attaquar·t
à l'injustice flagrante de certe
société qui s'enrichie de la m<iO'dEII"
la plus éhontée qui soit, pUlsqt.'Pl!t'
laisse sur le carreau les peôw<
du citron qu'elle a bien presse,
s'attaque à la vrai cause de
politique
décomposition
cette
Elle concerne ceux qui sont
la nouvelle figure de travailleurs,
les précaires/chômeurs, les mtér ·
maires, les travailleurs au f:'êif'.
les pré-retraités et retrait.'>~·.
ceux qui vivent de l'intérieut'
la nouvelle forme du travail et
jour ou
qui constitueront un
adéquate
l'organisation
l'autre
pour défendre leurs intérêts.
Ceux qui nous rebattent les
oreilles du sempiternel refrain
de l'assistanat, qui recule sérieusement ces jours-ci, n'ont pas de
mémoire. Un travailleur e..;t L.n
esclave salarié, un esclave assistA?
selon leur théorie ! il n'est donc
plus un esclave. les travailleuL
gagné le droit d'êt1 e
ont
salariés en contrepartie de leur
travail. Le bulletin de paie remp:.c~·
ce le fouet (exception 7aite :~.'
l'Afrique du Sud oü le foè!H.
a été remplacé par le bulle•x'
de paie et la matraque).
De

nos

jours

être

disponit•l:

à chaque instant pour faire :1'•:"~-·=r

te quel boulot c'est déjà tc-•\'1': '
·~e n'est pa3 le trA\1ail qL: •.:,!r
le 'Tla: ::nt-·
r 'est
le travaille· J
pro,;;t3i r ''
L'•' E3t
travail.
du
quand on a que sa force c1r t.rdVé'i!
à IJendf'e même si personr e ne
F tre di,;ponitJte au
1' • ~· -'':e
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travail c'est déjà travailler dans
;,;;s pires conditions qui soient:
sans travail, sans salaire.
En détruisar.:; les conditions
objecti\les de l'organisation ouvrière on détruit le rapport politique entre la classe ouvrière
P.t le capital, on détruit la forme
concrète de ce rapport .9 savoir
la :,g!.si re.
•Jr. même si les formu• du
i.ravail chan[11'_mt., c'est t'ensemble
L~ <1 la :i<lc!été qui ;;err:::;·. la pru.Jur>
·ion, •ii.''i5 nott·e t..as la production
eapitaliste, c'est-à-dire l'exploitation. C'est en ca sens que les
richesses produites le sont grâce
il l'ensemble de la société: elles
ront richesse sociale.
•~\'!St l'('n>;~ümble de la société
;Jermet lv ~-':lit-disant liberté
d'ent;:eprise, .leg u::tcts bancaires,
t., ..~:·

Mais ces moyens, fruits du
travail de tous, ne sont. à la
disposition que de quelques uns:
liberté
d'entreprendre
est
la
une liberté qup ppu de qPns PPt Jvent s'offrir.

Droit de jouissance

~::cutiLns de toute sorte, la
".J"matin'l à ls .-._estion. Un travail!0ur
est embauché parce que
les banques ont prêté et prêtent
au patron l'argent d'autres tra\lailleurs, argent qui leur appartient
ou qui leur est extorqué, l'éducation, la recherche, les études,
les innovations sont autant de
moyens que la société a accumulé
qrace au travail des générations
précédentes.

lt:iS

La
revendication
du salaire
social c'est donc de faire reconnaître ce droit de jouissance de
chacun aux richesses que chacun
contribue à produire, c'est aussi
donner un peu de moyens pour
réduire les inégalités (santé, logement), m.•is c'est aussi combler
un peu les handicaps liés aux
difficultés d'accès à 1' enseignement.
Bien sûr. l'enseignement est
accessible à tous, encore fautil pouvoir y rester !
Personne ne peut nier la légitimité de la revendication de moyens
permettant de jouir d'un droit.
Mais le salaire social introduit
une morale en ce sens qu'il détermine le marché du travail. Il
'Y introduit une stabilité nécessaire.
CoiTVTle le remarquent les imbéciles partisans du maintien de la
situation présente, qui n'a d'ailleurs plus rien d'immobile soit
dit en passant, pourquoi un "assisté" travaillerait pour 2000 fr alors
qu'il peut avoir le salaire ~oc e:.
en ne faisant rien ?
A cette question, il faut répondre par une autre question (quand
on arrive à contenir sa nervosité).
Pourquoi un ll<Jcron licencie tH :!, nalnr . é ap:ès 20 an::; de
bLns .Jt lavaux services pour
le remplacer par un stagiaire
qu'il paye 17% d• S!'~IC ? (pour

les incrédules ·.·., •·MP.rer aux
statistiques
qui
enregistrent
une nette augr~entation du chômage
dans la t "anche 30-45 ans). La
répons2 est claire, le marché
(1U travail est un marché sauvage.
; revamb:a';inn du salaire social
b~~;
un
p\·ojet
organisationnel
au nivf;<Ju du marché du travail,
le point fdible des syndicats
où s'engouffre l'exp!Litaticm.
Pourquoi
ie "Mw•'reste
pour
la garantie des mcv"·ns ri'existencP
pour tou~·· sa prf?S8nte t-il sous
la for·M~ d'L•ne Proposition de
loi ?
Parce que r: ·est la loi qu1
définit les droits et que l'ensemble
de la société doit les respecte•·.
Pour le moment, face à l'insuffisance sinon l'absence de pression
des exploités, l'Etat cède à toutos
les exigences du capital, au nom
de la "raison économique". l.<J
capital impose à l'Etat qui impûse
à la sociét{;. Il est nécess.<~ire
de mettre en r•\!id~YV1 cP +'•m:ctiGr~-
nement et de le renverser·.

CDilyu(:tes l8gale5
Se battre PllU!' le salairP social
sur le plan j; •r!,.ii~ul? ~'est imp~r
une
nouvelle
r2alité à l'Et.::!!:
qui
devra
lui-même
repni!ndl'9
son rôle d'arbitre et siffler les
hors-Jeux du capit.~.L et en cas
de victoire " t\(? : ,., ; a: re r'tlspecter, dans l'aut,
:;e,,~. :e-·. ··<1VJG:·
lee; règles du jet..i.
L:·
SI'1!C
e.~l.
une ;;:;onquête
ouvriè;·e, légalisée, dont le t•Jt
est jusl,,.. ,·"
de m "' 1.1'1? ur. ;:au
d'ordre Lt?.',: ~:· ;{·~-~~r:r:::.1 rju t.ra\i·a~l
Malheurt>u-s.~menL,
obter..J
dan";

-------------·><--

FOND
une période où le taux de ·chômage
était faible, du même . coup où
les contradictions entre les proléest
il
taires étaient faibles,
toute
de
attaqué
1naintenant
part sous couvert de mesures
sociales pour les jeunes, etc.
Il est le cout "officiel" de
la reproductiofl de la force de
payé
que
c'est-à-dire
travail.
en dessous du SMIC un individu
ne peut plus se nourrir, se loger
lui
d'une mamere satifaisante,
permettant de travailler en pleine
possession de ses moyens, d'être
pcoduçtif.
Pour nous, que l'on travaille
ou pas il faut reconstituer (ou
entretenir) sa force de travail,
il faut vivre ...
A partir d8 ce principe, nous
,·ef:Jsons un salaire social aux
~ 1 3 du SMIC. Nous ne demandons
pas la ch<Jrité, nous exigeons
politiquement ce que la société
reconnaît comme nécessaire au
.!lai 1tien d'une existence médiocre.

Si les syndicats faisaient respec·
ter ce principe à l'intérieur des
entrepl'ises, il y aurait peutêtre moins de qualifiés licenciés
ou plus de véritables embauches
au lieu des TUC surexploités
corvéables
stagiaires
des
et
à volonté qui disparaissent tous
les trois mois aussitôt remplacés
par d'autres.

Vers la RDT
Il y a semble t-il deux revendica·
tians qui s'opposent: le salaire
social et la réduction du temps
de travail, la semaine des 35
heures devant créer des emplois
et donc résorber le chômage.
Sans entrer dans les détails
citons simplement quelques problèmes.
où
Là
l'expérience.
D'abord
la semaine de 35 h. est déjà appliquée, on s'aperçoit que la même
en
atteinte
est
productivité
moins de temps, moins fatigué

on travaille plus vite et surtout
mieux. Sans compter la perte
Si l'on revendique
de salaire.
les 35 h. sans réduction de salaire,
les patrons n'embaucheront pas.
Ils préfèreront moderniser l'outil
de production, ce qui peut aboutir
d'ailleurs à de nouveaux licenciements.
35 h. avec réduction des salaires ? Existe t-il un consensus
ouvrier dans ce sens ? C'est
peu probable, en ce moment a;-,
préfère travailler plus (heures
sup.) pour arrondir les fins de
mois (difficile de refuser un service demandé gentiment).
est-elle
ouvrière
classe
La
prête à lancer une offensive.
quand on connaît la défaite des
mineurs anglais ?
Les chômeurs peuvent-ils a! LPndre le bon vouloir ou pouvoir
de la classe ouvrière alors qu'ils
sont des <!X<èmples "1 . ,. d ~. t:cc
sa faiblesse?
précaires
et
chômeurs
Les
doivent-ils confier leurs intérèts
aux syndicats ? Le faisons-nous?
L'INSEE a montré qu'en appliquant les 35 h. là où cela n'existe
pas encore (sans parler des mitemps et autres temps partiels
ou à la carte) il y aurait encore
8% de la population active au
chômage dans 20 ans.
Ce n'est pas la solution, parce
que ce n'est pas le bon bout,
le problème n'est pas d'aménager
le travail mais de reconstituer
la force politique de la classe
ouvrière, de répartir les fruits
du travail avec plus d'égalité.
En ce sens la revendicatio01
du salaire social sans contre
partie travaillée bloque la dégringolade des salaires dans l' entl'eprise. Elle ne bloque pas, pas plus
que les 35 h., les licenciements
mais l'Etat quitte à payer directement ou indirectement les chômeurs
et précaires au SMIC leur cherchera du travail avec pli..i:o ,;·:· •:o· ··Jiction.
La situation dans les entreorise ·
h!
(50% des salariés t'luchE:. t
SMIC) sera bien différente, allez
menacer de mettre au chômage
quelqu'un qui touchera ii ':1PU
près le même salaire; s,. ''' t.;·availler
l'argument porte moins. Or; dev:ent
main"
peu
un
mirac•I\Pusement
salar>c· ?t. un pPu plus collèguE.
Ca facilit~o aussi la re'Jendication
travédl
conditions de
les
sur
r· ..
·J
et pourquoi pas sur les
:u; ·11ê .·•;2,
l'Etat
que
d'autant
:Jeaucoup o~_,c :·:=vorabL, ,-J P?.\''·i'
SMIC tr: C'Jn':.:'PPar~iP ci'u ï
le
travail, saura trouv~cr J::>;c <J:--qc.ments pour convaincre les u.-:1t .·on~·.
GD LAI':
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Diffusé principalement parmi les associations
de chômeurs existant actuellement dans l'hexagone. CASH a pour objectif de stilooler le
débat et favoriser les initiatives t.dndant è
l'auto-organisation
des
chômeurs e t d e s p r é c a i res.
Se reconnaître des intérêts COIIIIUlS,
construire une identité cniiPr.t.ive, un mouvement
unitaire, c'est à terme impulser une dynamique
profonde de transformation de lëJ société.
Permettre aux informations sur les pratiques
locales de regroupement, d'entraide et de lutte,
de circuler; se réapproprier le savoir social,
sont autant de moments nécessaires vers la
constitution des chômeurs et des précaires
en force sociale.
CASH est ouvert aux contributions lndivf·
duelles, de groupes ou d'associations; agitation,
informations, témoignages ou analyses peuvent
v trouver leur place .

f

Bien s'1r que d~ns un
1muvement comme celuij d.d~mander de l'argent
1 e'c:St un peu optimiste!
1 Mais bon, des sous y'en
t faut (il n'.~· a pas de honte à
. ç~~) et puis il n'y a pas que
l des pauvres qui nous lisent.
f Alors, les riches, envoyez'.! nous du fric, des stylos,
, it:; r:atons-lavE>urs bref
t. 'imt<"'rte quoi qui nous
pennettent de. oontinuer à
sortir notre somptueuse
rf:vue en quadrichromie.
Peut-être qu'en retour vous
aurez le privilège d'être
abonné•.sait-on jamais.
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