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MINIMUM

C'est marrant qu'à la veille
des élections, jans le Nord où le
chômage fait rage , Chirac trouve
du travail à mi-tefll)s pour les
chtSmeurs. Peut~tre qu'après-tout
ce n'est qu' uœ façon déguisée de
distribuer du salaire •••
Le SMIC horaire s'obtient p3.r
la division du SMIC (4500 F) par
le
nombre d'heures de travail
effectuées en contrepartie (169
h), soit, en gros, 27 F. Si tout
le mon:je reconna!t que 4500 F
c'est le minimum au -dessous duquel oo œ peut çe.s vivre , on ne
peut, conme le fait Chirac , dire
"mi-temps payé au SMIC horaire"
soit t.11 mi~C. Avez-vous proposé
à votre proprio de lui payer un
mi-loyer? Vivez-vous à moitié parce que vous ~tes çe.yé à moitié?
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Il ne se f:a.Sse plus une semaine sans qu'un
article ne paraisse dans la presse officielle sur le
"difficile problèrœ du revenu minimlml", France-soir,
Les Echos, Libé, Le Monde; sans qu'une personnalité
politique ou un parti ne promette ou ne donne quelque
chose. Chirac donne 2CXX) F dans le Nord "sinistré"
(accompagné d'un mi-temps) , le PS promet 2cro F pour
tout le monde avec "insertion obligatoire". Carignon
donœ à Grenoble :tXJJ F, Jlquin propose le SMIC sans
contrepartie (bravo! ) ; le PCF :tXJJ F pour les jeunes
chômeurs et 2/3 d'un SMIC à f:I:XXJ F pour les autres.
On œ va bientôt plus savoir pour qui voter!
Toutes ces positions ont pourtant de nombreux
points cannn.ms. Elles réfèrent au rapport Wrésinsky
(A'ID Quart-Monde) • Malheureusement, ~ rapport précise qu'avec 93% du SMIC oo ne peut f:a.S s'en sortir, ce
qui tend à prouver qu'il est souvent mal lu ru p:1s lu
du tout par nos habiles comrœntateurs. (voir article
de Yolande Benarrosch dans ce n\.li"Iéro).
Elles affirment toutes: ça va coater horriblerœnt cœr, bien que personne n'ait accès à des statistiques fiables concernant le nombre de nécessiteux, et pour cause, il n'Y en a pas! Il faudra donc
imaginer tous les rroyens de contrôle possibles.
Toutes ces mesures sont accompagnées de travail
inutile ru de fonnation forcée. Les pauvres, c'est du
tétai! qui doit tœriter sa croate. A défaut de travail ils doivent être soumis. Morale étrange que
celle qui, f:ar refus de l'assistanat, dénonce un
fonderœnt de la société, le droit aux rroyens d' existence. Morale étrange qui préfère que les pauvres
crèvent "dignement" pltrtôt que de se œttre centre
l'exploitation.
Donner le revenu minimum aux plus pauvres serait
les enfermer dans leur situation de pauvres. Enrichir
les pauvres de 2COJ ou 3(XX) F, ça les laisse pauvres
mais ça ~ voit. La France va ~tre divisée, à cause
du salaire social, entre pauvres et ricoos, imaginez
la ronte!
N'oublions pas de saluer les ordures qui veulent
faire crot re que les chôrœurs non indermisés, les
jeuœs sans boolot, les fe~s au foyer et tous les
exclus du salaire en général sont des "pares..qeux".

A l'opposé, aucun d'entre eux n'explique que
c'est grâce à cette misère que les travailleurs sont
toujours plus exploités, que pour des vrais boulots,
çar sol ida ri té nationale, on paie des faux salaires
(stages) et que les p:1trons peuvent faire tant de
bénéfices qu'ils vont jouer et perdre en bourse, que
les usines, que la richesse du monde, accaparées p:1r
quelques uns ont été créées r:ar des armées de smicards et de précaires, ch&neurs à l'occasion.
Ce qu'aucun ne dit, c'est que le revenu minimum
est à l'ordre du jour ç.arce qu'aucun projet politique, donc électoral n'est crédible s'il ne propose
ç.as des solutions irtJœdiates à une misère si flagrante, à une exploitation si sauvage. Les futures électic;ns, qui vont se jouer à quelques petits pour cent
pres, ne se gagneront ç.as avec des prorœsses de
plein-errploi cims dix ans.
Enfin, ce qu'aucun ne propose , c'est de tester
sur lui-mêrœ la solution qu'il avance. Lier le revenu
garanti à une contrepartie travail ou fonnation
c'est faire dé~ndre ce revenu des capacités de for~
œtion ru de travail qu' offre cette société. C'est ce
qui existe déjà: ça s'appelle salaire ou indennité de
formtion, mais en aucun œs droit aux rroyens d'existence. C'est 1 'éternelle rengaine du travail salvateur si chère aux .Patrons: pas de droits à la vie
sans passage obligatniro ç.ar l'exploitation ou la
soumission.
r-t:ilheureuserœnt pour les géniaux tenants de
cette position, le chôriBge n'est ç.as un problème de
fonnation mais de salaire.
La dernière baisse de la bourse de New-York est
due à la bais~ du chôrrage aux USA, c'est-à-dire à
l' augrœntation glooole du pouvoir d'achat de la classe ouvrière qui va provoquer la hausse des prix!
L'augmentation de la masse globale des salaires impose l'inflation, il faut bien que les entreprises
retrouvent dans la société la part de plus-value
qu'elles sont obligées de distribuer sous forme de
salaires.
Nous le disons depuis longterq::>s, les organisa.
tlons de chômeurs doivent absolurœnt faire pression
sur les municipalités, les députés et les conseils
généraux, soit pour obtenir l'instauration d'un complément local de ressources là où ça n'existe p3.s
soit pour l' augrœntation de ce complérœnt, son extension aux précaires, (qui entre deux 'lUC ru stage
n'ont droit à aucuœ al1C'"3tion) , et la diminution
des contrôles administra .fs et autres tracasseries
bureaucratiques.
Tous ceux qui luttent contre la pauvreté, chôrœurs et précaires en tête, œ peuvent déléguer leur
pouvoir aux "ç.artenaires sociaux". Ces derniers ne
sont pas leurs élus, ils ne les représentent pas. Ils
représentent les intér~ts du çatronat ou des salariés
dans des systèmes piégés d'avance. Les dernières
négociations UNEDIC le prouve. Corruœnt des repréœntants de salariés peuvent déferrlre des ch&neurs s'ils
doivent pour cela faire payer ceux-là mêmes qui les
oot élu pour déferrlre leurs intér~ts. Imaginez la
tête des travailleurs si le délégué revient en disant: On a gagné! on va casquer 2% de plus de cotisations pour les chômeurs, par solidarité!
Avec la rœilleure l:x>nœ volonté du lllOl')je, quand
on a plus que sa chemise , on la garde. C'est à 1 'Etat
de payer, c'est avec ceux qui sont directerœnt concerné qu'il faut négocier. C'est un principe dérrocratique élémentaire.
Dans ce rl\lllÉro, vous trruverez des articles de
fond qui prép3.rent les "3 jours sur le revenu garanti"' des infos œ t:artout (ou presque)' des frémissements p:1risiens, et de oonnes nouvelles (le manifeste
sorti en affiche 60xBJ et un nunéro hors série de
jours soot
"spécial déte.t" pour les 3
CAS-l
disponibles).
Bref, encore un numéro indispensable.
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"}JOURS

POUR
UN
REVENU
GARANTI
Dans le rrouverœnt des chôœurs, p3.rmi les syroicalistes,
dans les programœs poli tiques , au
sein des organisations humanitaires cu caritatives, 1 ' idée d'un
reverru garanti est présente. Filet
de sécurité, J:Slliatif ou droit
essentiel . pour les uns; assistadésincitation au travail,
nat,
symicalisrœ pervers pour les autres; personœ n'est iooifférent.
S<XIS une forme cu S<XlS une autre,
en France , il existe à l'état
expérirœntal. Il existera denain
d' uœ rmnière généralisée, œ serait-ce qu'à cause de la nécessité
de s'aligner sur ce qui œ fait un
peu p3.rtout en Europe.
Problèœ de droit, d'économie , de société , le revenu garanti
est éminemment politique. Il remet
en question les certitudes du
rnorœnt sur le travail, sur la finalité d'une société riche qui
laisse pour compte partiellement
ou totalerœnt 1 14 de sa population
active.
Il ne reœt J:SS en cause ces
certitudes J:Sr bravade intellectuelle mais parce qu'il est la
conséqœnœ revendicative, positive, d'une situation sociale intenable.
L'illusion du plein-emploi ,
qu'il soit libéral ou socialiste ,
a fait soo tenps et les tours de
alloogerrent de la
J:S.Sse-passe,

radiations,
stages,
préretraites, ne donnent plus le
change.
Les organisations caritatives
sont débordées (Resto du Coeur ,
Année du Salut, A'ID, Médecins du
Monde, etc.).
Les r ,sociations intermédiaires, les ~ndes aux chômeurs par le
organisnes de
les
placerœnt,
stage, toutes fonœs de solidarité
allant dans ce sens, se heurtent à
la réalité du marché du travail.
Petits boulots ou vrais boulots sous-payés, la précarité généra 1isée , offrant très oeu de
débouchés, œ conduit pratiqueœnt
janais au 11 grand salariat" ou aux
allocations et droits éléœntaires
(nourriture, santé, logeœnt). Au
lieu de briser le cycle petits
boolots-ch&!age sans indermi tés ,
cette forœ d'entraide risque de
1 'éteoore. D'ailleurs les organisations les plus conscientes , parmi le&~uelles la CDœACE, derœnc:lent à leurs adhérents de ne p3.s
contribuer (mais est-ce possible?)
à la déréglerœntation du travail
qui aboutit à la dégringolade des
salaires.
De leur côté les travailleurs
et leurs organisations ne peuvent
accepter que le parte~ du travail
signifie partage des salaires et
non des profits. L' aug~TEntation
des ootis9.tions, même parée de
scolarité~
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C'est pour cela que npus
devons en déœttre, le préciser et
le soutenir. la sauce est toujours
rœilleure quaro a1· y rœt soo grain
de sel. ••
Pour 1 'ensemble des dél:Ets , les
mterventions écrites soot non
seulement bienvenues mais souhaitées, nous les ferons circuler
sous forme de dossier.
Les 3 jours pour le revenu
garanti , que noos organisons les
12, 13 et 14 février, au Relais
Mém_l.rn9ntant ,___ J35 g~~, rue-dew~
nilmQr_l}.ant, 75_Q~ PARIS, se composeroot cormœ suit:

l'auréole de la solidarité, va
très vi te ~tre comprise pour ce
qu'elle est:
une réduction du
salaire çarmi tant d'autres.
Si le travail est infini, le
travail salarié, lui, est limité.
Plus encore , malgré l' augrœntation
des demandeurs d'emploi, il régresse, de mêne que la masse salariale
directe...
ou indirecte
(baisse des indemi tés de fonnation, de la durée des allocations
~hôrrage ru du fonds d'aide sociale
en tant que salaires différés).
P~oblème de formation, d'inadéquation aux emplois proposés? Peutêtre. Une fonnation n'a jamais
nuit à personne à condition qu'elle œ soit p:3s obligatoire, qu'elle œ soit piS une punition, un
myen de soumettre ru d' infantili:-.er.

Si le revenu garanti est

lié

à uœ contreJ:artie quelcomue, à
un contrOle, il n'est plus un

droit rrais le salaire du consensus , le prix de la dépendance à
uœ société sans projet, dont le
seul rroteur est . 1' exploitation,
l' asservisserœnt • son corollaire
:a misère.
· '
Humanisrœ, lutte 1e classes,
droits de 1' hornrœ, genérosi té ou
déroocratie écooomique . . ,, :'P ·..enu
garanti doit être proposé et négocié pour le rœilleur ou le roins
pire.

Le vemredi , jour p!rticulièrement destmé aux associations de
chômeurs , rœis égalerœnt à ceux
dont le travail militant tourne
autour des problèmes du chôrœ.ge ,
de la solidarité, du revenu garanti.
Noos proposons que la journée
soit globalement découpée comme
suit. D'abord un tour d'horizon
des pratiques sur le terrain et
une discussion sur ces pratiques
(EDF, logeuent, associations intermédiaires, précarité, le Manifeste , CASH, les manifestations ,
rapports avec les syndicats, les
institutions).
La seconde partie serait plus
axée sur une réflexion globale
(niveau national) et sur des propositions susceptibles d'~tre reprises pir tous.

I-ORAIRES:

10h acceuil.
11h diffusion d'un reportage d'une
heure sur le chônage en France et
en Belgique.
12h-12h30 débat éventuel sur ce
film. Repis.
13h30-19h30 selon l'ordre du jour
discuté et adopté.
interventions thématiques
et déœts: le chômage et la p:iuvreté, le problène du revenu gp.ranti, . de la précarité, de la
démocratie, etc.
- Pauvreté , nécessité du revenu
gp.ranti, d'un cadre national légal
(Couder AID-qJARI' K>MJE).
- la revernication du reveru garanti p:tnnl les syndicats agricoles ( FGSOA) •

SalœQ.i,

- Droit au travail, droit du travail.
~i toyenneté et revenu garanti.
- ROle des institutions dans la
gestion de la précarité (formes
des indemnisatioos, nouvelles procédures de radiations , oontrôle
social) (CFUr-ANPE).
- Politiques économiques, précarité et salaires.
- Le contournement des forteresses
ouvrières (syndicalisme et recul
des contrepoovoirs ouvriers).
(Michèle Collin, sociologue).
- ContrOle social, revenu g;aranti ,
assistanat. ROle d'tme organisation spécifique des chômeurs et
des précaires,
la construction
d' uœ identité.
-Le mouvement des chOmeurs, quelles stratégies (compte rerxru d'enquête d'un laborainire de sociologie du CNRS)(Thierry Baudouin,
sociologue).
- Le revenu g;aranti , montant, contreplrties.
Chaque intervention sera suivie d' t11 court déœt, la journée
se terminant p:tr un déœt général.
HŒAIRF!> 9h30-12h30, 14h-19h.
Le dinanche, 1' ordre du jour
est complètement ouvert. Il doit,
à notre avis , tourner autour de la
mise en place de commissions permanentes de travail (juridiques,
économiques,
d'information)
et
établir les modalités pratiques
des propositions éventuellement
retenues.
HORAIRES 9h30-12h30, 14h-16h (afin de œ p:lS pénaliser les imividus ou &rru~s devant reJ:artir
dans les regions).

Pou · trus contacts:
ACP/CASH

53, averue des Gobelins
75013 Paris
tel: 45.43.86.22
Pour
prép:1rer
les
trois
jours,le dossier CASH
"spécial
déœt" sur le revenu g;aranti (78
çages) constitué d'une sélection
d'articles p:1rus dans CASH, est
disponible oontre 30 F par chèque
à l'ordre de l'Association des
Ch&eurs et des Précaires.

Pour prévoir les hébergements (le plus possible gratuits) et la
nourriture, nous devons corna.ttre au mieux vos besoins.
N<l4 , ASSC>C. OU GrotPE •••••••••••••••••••••••••
ro.1:BRE Œ ~ ......... • •
NOMBRE Œ PERSOONE.S A HEŒRŒR

-le vendredi soir •••••••••.••
-le samedi soir •••..•••••••••
r'~,:Jt1BRE

Œ

~ A:3 •••••••••••••

Noos contacter pour les billets de congrès SlCF (tarif SlCF
réduit). Si vous avez des possibilités d'hébergement dans de bonnes
conditions, veuillez nous le signaler.

bRÈVES

---6
RACINES RXJR ~I A LA Œm'
En 86, 350 chômeurs hollandais ont effectués des "expéditions de survie" sorte de p:lrcours du combattant réservés aux
La
chômeurs de longue durée.
fondation qui organise œs stage
est dirigée par un ancien fonctiomaire de 1' ANPE, chaque stagiaire lui rapporte 8000 FF payés
par 1 'Etat.

PITANCE
Les Restas du Cœur redérrarrent, aucune pénurie en vue en ce
qui concel"l'E les chômeurs bénévoles pour en assurer le fonctiormeœnt. Par contre, les surplus œ la CEE, eux aussi très
nombreux risquent de œ pas ~tre
attribués en quantité suffisante.

F.Alllœ PUB
Grâce à 1 'opération "les fauchés
cœz Fauchon" les JC ont opportunément rappelés à ceux d'entre
vous qui en oot les moyens que la
bouffe de cette épicerie leur est
réservée. A une centaine, ils mt
brandi des tickets sans valeur,
assis pir terre, ils sont restés
le ventre vide ••.

RADIATI<H3
Désormais il existe cirx:} cas
très ouverts de radiation des
ANPE au 1 ieu de deux. Le chôrrage
baisse les radiati~ s'envolent.
Ces textes prétenc.k:: 1t m&ne intErdire la réinscription. Nous disposons d'un dossier sur les divers recours p:>ssibles concoctés
çar des syndicalistes CFOI'-emploi, avis aux intéressés.

CDNVERGEXE
manifeste du congrès international des chômeurs signé
par le Syndicat des Chômeurs en
France exige un revenu social
garanti à tous "qui pernette à
chacun de vivre décemment selon
les norrœs de son p3.ys" ! Cette
nonœ, ce serait p3.s le SMIC en
france pir rasard???
Le

REIU::TIŒ IlJ TDP.3 Œ 'IRAVATI..

a
il y
1' OOEE ,
Selon
travaillant
personnes
872.000
moins de 20h. p3.r semine, le
plus souvent pour moins de 15(X)
FF par rrois.
IOlrAN, AVFC Œ T 00 D?
Montan:i touche COJ.CXX) FF
pour uœ soirée à la télé. Les
chômeurs sont des cons , à force
de œ pis piSSer à la télé ils se
retrouvent sans le sou.

AfflE PUR PŒC
A Paris, il y a des directeurs d'agence au Front National,
ils se font un plaisir de contrôler les cartes de séjour, de
radier les immigrés.

SMIC 'IDURIS'lE
Pasqua a donné pour consigne
de refouler les étrangers qui ne
disposent ças au moins du SMIC
p3.r rrois de séjour en France.
'lUC:, SIVP , modulaires, SRA, fins
de droits, sans droits, mi-terrps,
étudiants, allocataires ru non,
au foyer, au ruisseau, à la rue,
nous les rroins que SMIC serions
déjà assez nombreux ici caruœ ça.

RACDIS
Les comptes de la Fédération
des Ch&leurs auraient disp3.rus •••
(et on œ rigole p9s!)
PlEIN :DfJLOI
En Seine-St-Denis et en Normandie, les Jeuœsses Communistes
comœncent à employer pleinerœnt
leurs forces militantes en occup:lnt des ASSEDIC pour exiger 3(X1J
FF pour les jeures chômeurs, ça
nous change de la re lance du
charbon français •.•

~'SiBJ((

x

i~,;Ell~
UTrliSE ML

FAlJI' QJE CA SAICH:
PC a pris d'assaut un
entrepot des surplus de viande
CEE. Bilan: ils ont laissé le
rosœef et pris du pot-au-feu.
Où mèœ le chauvinisrœ!
Le

SCS! RACISME!

JU;OIN
candidat à la présidentielle Juquin évolue. Un jour
contre le reveru garanti (projet
de droite disait-il) , p.~is pour
le reveru garanti à conditioo que
le plein emploi existe ( ! ) , il
prononcé
s'est plus réce!IIœnt
pour tm revenu garanti égal au
SMIC. F.n voilà uœ idée qu'elle
est bome!
Le

PR:11HI!3: ~ALIS:Œ
Ca y est, le PS a fixé le
de son revenu minimum
niveau
d'insertion: 2CXX) FF. Changer la
vie disaient-ils!!!

HIVER
Un hôpital de Reims refuse
d' adrœttre un SDF. Après quelques
œures devant œ bel équipenent
collectif, c'est un directeur de
centre social J)!ssant }:Br là qui
finit par réussir à imposer son
aànission. Température du corps
23 ° , mort d'un c.h&eur.

---~

du CÔTÈ dEs pRÉCAÎRES

lillE

LA VIE
SANS SOUS
UNE
HISTOIRE
DE FOU
LA CDORDINATIOO REGIONAlE RJUR LE REVENU GARAN1'I mAL AU SMIC
(NORD) ORGANISAIT LE 18 DEX»ffiRE , A Lill.E , UNE REUNION AU'IDUR 00
''MANIFESIE RJUR U GAR.ANriE IE3 f'tDYEN3 D' EXISTEK'E POUR 'lOUS".
I.E DEBAT, AUcm:L cm PARTICIPE PLUS DE 00 PERSOONES , ŒVAIT
PORTER, FOUR L'ESSENTIEL, SUR ŒS f'tDYEN3 Œ U COœ!'TIUriOO D'UNE
FDRCE CDWOC'TIVE CAP ABLE D' IMPCSER CEl'Œ REVENDICATION.
Il n'est pas question ici de
domer un compte-rendu (vous pouvez en obtenir un en le derœ.ndant
à la Coordination Régionale). Noos
nous
ccntenterons de souligrer
deux points majeurs du déte.t.
Le premier est la diversité
œs IErticipmts. La présence de
chôrœurs , organisés ru non , mais
aussi
de
militants
syndicaux
(oor ,ŒT-chdrœurs, CFUI') , de travai !leurs sociaux en poste ru en
fonnation, d'étudiants , de mi litants politiques ou associatifs
(Ligue
des Droits de l'Homme,
Verts , Ligue Coomuniste Révolutionnaire, Fédératioo Anarchiste,
PSU) rontre bien la centra lité du
déOO.t.
Diversité aussi parmi les associations de chômeurs représentées: de 1 'associatien des chômeurs ncn irrlermisés et en difficulté de Maubeuge ,
consti tuée
principalement de chômeurs de très
lcngœ
durée et pratiquant le
placerœnt associatif, à 1 'organisation des chômeurs et des précaires de Valencienœs, fonnée JEt'
des ouvriers licenciés de la métallurgie et de la sidérurgie,
ayant lutté d'abord contre les
licenciements puis pour l'amélioratioo des plans sociaux de conversion et les conditions de leur
a~lication.

Diversité de dérœrche entre
des ouvriers qualifiés, travaillant souvent quelques roois ptr an
sur des chantiers à 1 'étranger et
pouvant "'vendiquer un
salaire
social
comme reconnaissance de
leur productivité sociale et des

chôrœurs de longœ durée affirnBnt
leur exigence d'un revenu garanti
cormœ le droit absolu, dans une
société d'abondance , à la satisfaction de leurs besoins élérœntaires (après 1..11 constat d'insuffisance des pratiques de placement:
10 000 heures annuelles
distribuées pour 600 adhérents et
15 000 chômeurs dans le tassin
d'emploi).
Diversités dooc, mais cellesci
consti tœnt sans doute une
richessee quarrl, et cela à été le
cas, elles aboutissent à des convergences.
Convergence sur la nécessité
d'un re~ru garanti au mins égal
au SMIC.
Convergence
sur
l'urgence
d' actions ccmmunes , de coordination.
Dans ce contexte les "réflexions"
sur l'uni té avec
les
"vrais" travailleurs et leurs syndicats, les problèrœs de la réduction dl terrps de travail ru d'un
hypothétique "droit à l'emploi"
qui n'ont pas manqué de surgir au
cours de la réunion apJEraissent
au mieux corme digressions , au
pire camœ manoeuvres dilatoires.
Le second point ~rtant est
le problème des conditions d'application d'un revenu garanti.
L' intervention,
au nom du
Coll·~':tif Charles Fourier, d'un
éducateur travaillant en Belgique
a souligné les risques de renforcr~nent du ccrrtrOle e.t1Cial qu' 11
peut impliquer. Ces risques ~
blent déjà être la réa 11 té du
minith:JX h!lge.

Flicage des allocataires JEr
des travailleurs sociaux, enquête
sur leur vie privée , derran::Jes de
remboursement
(accompagnées
de
procès) à leur famille rerrlent a
contr.ario séduisante l'idée
de
l'allocation
universelle
(sans
contrOle puisqu'elle est universelle). Elle serait plus séduisante encore si sen attribution (à
des rontants très faibles)
œ
devait s' accomp3.grer (selon son
projet +'oroateur) d'une dérèglerœntati
totale du tmvail, rejoignant ainsi les projets des
ultras libéraux.
Q1 œ peut sur cette question
faire preuve d'angélisrœ. La seule
lecture positive d'un droit, du
droit, est celle d'une force sociale organisée et capable d' imposer son point de vue.
Illustrons notre propos avec
le "Manifeste".
Passons rapiderœnt sur les
erreurs de lecture: "travail accepté" œ signifie ni acceptation
de n' inporte quel travail ni travail forcé; "à l'exception des
périodes d'étude, de fonnation ru
des cas d'incapacité" n'est Jl!S
une condition restrictive sur
l'attribution du salaire social
rœ.is sur 1 'acceptation d'un emploi. Ne nous attardoos IBS plus
sur d'éventuelles rœladresses de
rédaction. Il œ nous semi:>le pts
plus évident qu' à d'autres que des
clauses camœ "sauf tausse déc laratioo" ru "lorsque que le bénéficiaire
est juSé
incapable ••• "
soient absolument indispensables.
1.
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Le Manifeste n' est çe.s tm texte
"sacré",
il est instruiœnt de
déœt.
Il nous semble plus important
d'en faire une lecture positive.
L'évocation du droit du travail, à travers une série d réglementations, n'est p:1s forrrelle
ou annexe. Elle prerx:t toute sa
valeur pour les ch&teurs quaro on
constate que Slr le marché actuel
du travail en peut être obligé de
travailler 8 heures par jour pour
1500 francs par mois. Elle prerx:t
une valeur plus lar~ encore quarrl
les réflexions et les politiques
daninantes prét2rrlent le détruire ,
au nom de la solidarité avec les
c~neurs, en caractérisant canme
lieu des corporatisnes ce qui est
en bonœ p:1rtie acquis ouvrier.
Le "sauf période d'é'b.ldes ru
de fonnation" n'est pas plus na.If.
Pour nous il repréœnte un
droit positif et absolu à 1 'accession au sa voir et tm refus tout
aussi absolu des roulots aliénant~
cu nuisibles.
Occasion ~ortante de détat,
de clarification, la réunion a pu
néarumins décevoir certains de ~s
rarticipants, surtout ch&neurs.
''La réflexion ,
le tra vai 1
souterrain,
ça ne nous suffit
plus", ent souligpé plusieurs des
intervenants. ''Nous devons mainternnt agir œ façon coordonnée , de
façen organisée".
Si à ce sujet des pistes sont
app9.rtes, pressiaJB sur les autorités locales pour la mise en
place immédiate d'une garantie de
.reverru. ru luttes contre 1 'exploitation de la précarité à travers
les stages bidons, elles n'ont pu
œ concrétiser immédiatenent.
Mais ce tra vai 1 continue. La
Coordination
sera préœnte aux
trois jours où ces questions serent, à nouveau, au œntre des
déœts.
Coordination régionale pour
reveru garanti
c/o l>lNE
23 , rue Gosse let, 59))) LillE

le

L'organisation des ch
rs et es
précaires (Valencienœs, Cambrai ,
Maubeuge) p:1sse à 1' actioo pour le
reveru garanti au SMIC.
Après
avoir diffusé le Manifeste dans
les ANPE, ASSEDIC et les centres
de fornatioo; ses 80 nembres, dont
bon nombre sont stagiaires, oot
lancé une grève au centre AFPA ''l.a
Sentinelle".
Les fonœ.tions ne correspondant pas à un emploi disponible,
les corx:iitions
d' hébergeœnt,
l'arbitraire de la direction du

OCP
centre qui veut interdire aux
stagiaires de s'organiser, les salaires qui peuvent descerore jusqu' à 1fa) F p3.r mois, pour un
stagiaire ayant des enfants, et
1200 F pour un célibataire, ont
motivé cette initiative suivie par
les 2/3 des stagiaires.
D'abord rétmis en assemblée
générale, ils ont ensuite manifesté dans les rues de Valenciennes,
pour tm reve ru garanti égal au
StiTC. Ils y ont croisé les futurs

licenciés d'Alsthëm qui manifestaient eux aussi. Cette rencontre
a été l'occasion d'une discussion
sur la nécessité de ne pas se
bomer au refus des licencienents
mais d'envisager une lutte pour la
garantie des moyens d'existence
pour tous.
La rœnif s'est terminée çe.r
plusieurs heures d' occup:1tion de
la Direction Dép9.rterœntale
cil
Travail et de l'Emploi.
ChOmeurs, précaires,
stagiaires réaffinœ.ient ainsi , au
morœnt où les p9.rtis politiques
parlent d'un "miniiii.liil social" d'un
montant trés faible , leur exigence
d'tm veritable revenu garanti.

OCP
1 , rue du Dé"tnur
5gj70 BElLI<lUES

LA VIE SArE SOŒ3. • • • UNE HIS'IDIRE DE FOlB

TRACT

L'hiver est revenu avec les Restes du Cœur et autres distributioos œ surplus aliiœntaires , vestiiœntaires , etc. • • La société faute
d'assurer aux c~neurs et précaires des moyeru· Je subsistance convenables, se donœ bonœ cooscience.
Et nous là dedans ? Il est grand tenps de nous faire enterrlre, de
refuser de jouer le l'Ole lugubre qu'en nous assigre d' ~tre les nouveaux çe.uvres d' une société à deux vi tesœs. A nous les queues interminables, les déuarches à n'en plus finir, les intrusions d'assistantes sociales dans notre vie privée ••• A d'autres les richesses et la
oonne oonscience. Car de l'argent, il y en a !
Alors ? Faute de ballot cu entre deux ballots, nous detmrxions UN
REVrnU IE:Efl': LE OOC roUR tOJS 'IDl5! à savoir le salaire reconnu
ccmne étant le minimum vital.
Politiciens, économistes et autres personnages médiatiques causent beaucœp d' m revenu g;:tranti minimum autrur de 2Cm F pour les
ch&eurs. Autant dire qu' il y a encore beaucoup à faire, d'autant plus
qu'ils voudraient conditionner l'obtention de ce revenu à "l.U'le réelle
volonté d' insertion".
Nœs, 'lUC, SIVP , PIL, PLIF, nous savons ce que signifie cette
insertion: bosser pa.~r tm salaire de misère !
Ras-le-bol de la galère du fric, du logenent, du contrôle p9.r les
p3.troos, les fornateurs de stages bidons, 1 'ANPE.
Un peu partout en France des associations de ch&œurs, des jeuœs
précaires derœOOent til revenu g;lranti pour tous égal au SMIC.
Dans le Nord , nous voulons aussi avancer pour 1 'obtention de ce
droit élémentaire.
:oordiration Régionale p:x.~r le Reverru Garanti Egal au SMIC
,:>er"tlBl'lenœ tous les mercredis de 17 à 19 h.
à la ~ison de la Nature, 23, rue Gos~let, 59))) LILLE
tel:20.91.68.20
(répondeur_téléphonique)
_.......,_ _..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

~:~~~'':•.ril'~~,@ll~~t:.:,.ms-..,.......,....._,......,,

UNEdic

TOUJOURS
MOINS ?•
La néces~.ité de faire entend re la voix des chômeurs et des
précaires dans ur:e négociation qui
les concernait et dont ils étaient
exclus, nous a poussé à organiser
le 19 décembre , devant le siège du
CNPF, un rasseni:>lerœnt.
Si ce rassemblerœnt (entre 60
et 100 p3rticipmts) autour d'un
sapin de noël et de son cortège
traditionnel de p:1ires de chaussures, n'a p:1s eu 1' ampleur que
nous aurions souhaité (il est vrai
qu'il avait été organisé en noins
d'une semine), il a eu néanrroins
des aspects positifs.
I 1 a permis la réunion de
grruçes et d' irrlividus en un embryon de coordination régionale
pour un revenu garanti au rroins
égal au ~IC. Le soutien des Verts
et de rœmbres de la CFDr-ANPE à
cette initiative,
a pu sortir
quelque peu le mouvement des chôrœurs de sen ghettn.
A 1 ' inverse , il est regretable que les "organisations nationales" de chômeurs n'aient p:lS
même cru utile d'avoir une position publique sur les propositions , pourtant catastrophiques du
CNPF (cf. tract) •
Si l'accord finalement signé
çar les syndicats contourne les
propositions les plus scandaleuses, il avalise une nouvelle taisse de 1' irrlemnisation des chômeurs
(une seule augmentation annuelle
des indennités, plus de revalorisation du salaire de référence,
cotisations aux caisse de retraite
p:1yées çar les ch<5meurs). En tout ,
1 ,5 milliards d'économies sur notre dos pour 300 millions payés
par le patronat.
Les dispositions relatives à
la forrretion sont plus inquétantes
encore.
L'incitation à la "formation"
revierdra à faire travailler les
ch&eurs pour f!11pr leurs indenités (on oonnatt les réalités des
'lUC, PIL, SIVP, etc.). Dès cette
année, 150CX) allocataires de fin
de droits seroot initiés aux délices des PIL.
Avec 1 'aide des syndicats, le
travail forcé a de beaux jours
devant lui.

A L'OCCASION DES NECDCIATIONS POUR LE RENOUVEil..EMEN DE LA <X>NVENTION
UNEDIC, CN RJWAIT œAINDRE LE PIRE.
PAS , CD1'+1E LE DISAIENT LES SYNDICAT · , LE PASSAGE soœ LE CDN'IROLE
DE L'ETAT Œ L' ASSUR.Ar-CE arnAGE (IL E[ VRAI ÇUE AJUR BERGERON QUI
VElJT EN PRENDRE LA PRESIDEN;:E c'F!JT. ET UNE CATAS'IRCFHE), MAIS LA
QUATRIEME BA.ISŒ TJEPUIS 1981 DE L' H~T)FJ.1NISATICN ru QŒAGE.
En 1986, 4,5 mill10ns œ )::€L· ,,;ne;;; ::;ont p:î3.sées au ch&nage. Nous
sorrmes moinE que jarrrüs des !rr-1 rgina1.JX . i"'JB Ls 2u.'K '::1 'hui, des négociations dont nous, chômeurs et préca1r~~;, somrœs exclus, t~isquent d'attaquer encore nos cond i tions de vie. Sous 1. f étexte d'économie les
représentants p:ib."onaux (qui doivent Ci l'Ut\l;i: .J...•: 6,2 milliards de FF)
proposent de supprirœr 4 milliards de F'F ·: a11ocations lors de la
négociation UNEDIC du 19 décembre.
Chaque ch&œur perdrait ses dix poet": ; jours d' inderrni tés, dix
jours s:ms allocations au dérut de crlélquc
dode de ch&nage. L' économie réalisée sur notre dos serait df:? tr
milliards alors que les
cotisations des salariés augrœntent. La du.;·ée d' inderrnisaticn devrait
elle aussi l:Bisser: une perte sèche ·un milliard de FF pour les
chôrœurs.
Si les syndicats critiquent ces pro,jet::~, ils tolèrent la suppression du droit aux allocations pour les chômeurs qui refusent les
stages bidons et sous-payés. Ils sont prêts à encourager le travail
précaire, à favoriser les SIVP rar exemple, c·~~':t-i:>-dire le fait qu'un
ch&neur soit çayé trois à quatre fois moins p::;ur
re le m@me travail
qu'un tra vai !leur!
.
Les journées sans salaire, l' Jt1igatio j'accepter n'importe quel
boulot ru humiliat.i.m pm t su.cvlvn:, les ~"'~cisions prises par d'autres, cela suffit!
·
Un peu rartout e!1 8nce, des associa:~i.ons de chômeurs reverdi-.
quent un revenu garanti égH]. au SMIC: pour- gagner la garantie des
moyens d'existence au milJ..irn d'entre nous qui ne touche rien et faire
reculer l'exploitation f:Jc~enée du travail précaire.
Nous avons des intérêts ccmrrr,ms, personœ re les défendra à notre
place. Dans cette sociétA chaq:".:' .our plus :·:tche~ il est te~s d'exiger enserrble notre da~
.NCil à toute baisse des allocations
.Nœ aux. décisions su;· notre sort prises sans nous
.Revenu ~ranti é~l au ::Mie pour iDus
Rendez-vous au rassemblerœnt sur les lieux de la négociation, au siège
du CM>F, avenue Pierre 1er de SE-rbie, M0 lena
SAMEDI 19 DECEloffiRE A 15 HEURES
Pour une ooordination régionale pour le revenu garanti é~l au SMIC
Permanence rœrcredis 18h.
85 bi.s, rue de MPnilrr.ontnnt 20°
tel: 45-43-86-22

Association des
s et des Précaires
( .lOU rna 1 CASH)
~"'-''MEDIA -journal OON'IRE
,Jnion de•s Jeunes
Antl Fascistes
Anti Impérialistes

,'-"1\..Al.IC'. . .
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INTEGRE
TOI,
TU SERAS
PROTEGE

..

:E TEXI'E, QUE OOLB PUBLIOf'S AVFT- LEUR AIMABLE AU'IDRISATION, · EST
ISSU []J aJll.ETIN N°23 00 MAUSS*, MJt.NEMENr ANTI-lJI'ILITARISTE OMS LES
SCIEf'KES OCCIALES (EN REFERElCE A MARCEL MAUSS, S:X::IOI..O}UE E!l' ElliNOLDGUE ŒEA'IDJR DE L' USTI'IUT D' EI'HNOLOGIE) • CE RFDJEIL c.n-1PREND DE
NOMBREUX ARI'ICI.ES AU'IDUR Œ L' ALLOCATit'N UNIVERSELLE E:l' 00 REVENU
GARANTI, TANT AU ffiUli' DE VUE POLITIQUE .QUE JURIDIQUE OU EDJNœ:IQUE.
INTI'IUIE: "00 REVENU S:X::IAL: AU-DELA DE L'AIDE, LA CI'IOYENNEI'E ?"
SA ~'lURE NCŒ PARAIT INDISPENSABLE A QUICDNQUE DESIRE CREl.SER SERIEUSEMrNI' LE SUJEI' SMS SE HElJRrER 'lUUTES I.E3 'IR.OIS LIG!ES A UNE
ŒITIQUE DE L'ASSISTANAT OU AU "REALISME EmNCMIQUE" DES CHAMPIOOS 00
PA'IRONAT.
r-oB AVONS (}[) ISI L' ARI'ICLE DE YOLANDE BE:NARRŒCH * POUR SA DIVERSITE, crnMENTAIRE 00 RAPPORl' AU OONSEU.. ED::OOMIQUE Er SOCIAL (DIT
RAPRJR.T WRESIM3KY), <X>NSIDERATI<N3 "IDEDLOOIQUES", OOMPARAISON EN'IRE
ALLOCATION UNIVERSELLE Er REVENU GARANTI (TEI.:!HNIQUE Er ARGtMEN'IS) ,
PROBLE.ME JURIDIQUE 00 OO.OIT AU REVENU El' 00 ŒOIT SCX::IAL EN ŒNERAL.
IL POSE, EN OU'1RE, LA QUESTIOO rom~ Ill K>YEN NEI::ESSAIRE A
MEl'mE EN OEUVRE POUR LA REXX)NNAISSAOCE DE CE OO.OIT, SAM3 Y. ~.
MAIS N'EST-Œ PAS PI.JJIOr A NJUS D'Y REPOf'DRE ?
OOULIGNOO 'IOO!.'EFOIS QJ' n.. EXISTE: UNE OONFœiOO EN'œE LE RAProRr
· WRE.S:tt-SKY., QUI A ErE \Ecoc:œ AVE'.C ''LES PARI'mAIR&S SOCIAUX" AU SEIN ru
OJNSÉIT.. ID:>NCMIQUE O·&x:IAL' ·. (lF.S SYNDICATS AYANT FCRTEMEm "REXX>MMANDE" D'APPUYER SUR LES ASPEC'IS CCNIREPARl'IES 'IR.AVAIL Er FœMATION),
Er LA FœiTtdN OOTIALE D' A'ID ~ARI'-M:>NOE. LES <DN'IRADicriCN5 REVELEES
PAR L'A~JR_,;';· SUR CE RJHlr PR&::IS, NE SoNT OOOC PAS IMPUTABLES A ATD.
~-

·.

~: ;.~~~·.:~.·:
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------11-C'est bien là tout le problèrœ.
Un premier tour d'horizon des
politiques sociales en France, des
premières sociétés de secours mutuel à la sécurité sociale, nous
rontre en effet que tous les systèmes de protection sociale ont
été pensés à partir d'une figure
centrale, condition première de
l'intégration sociale: l'activité
salariée. Et sur cette figure, le
consensus est très large, balayant
politique:
éventail
vaste
un
toutes les solutions passent par
1 'emploi. A partir de 1 à, tous les
débats sont possibles, de mêmes
que certaines ruptures qui se sont
avérées radicales et déterminantes
pour faire progresser le droit des
travailleurs: sécurité de revenu
en cas d'accident ou de maladie
d'abord, de retraite ensui te, et
rrêne de grève ou de ch&nage .
Or 1Dutes ces nEsures , qui
représentent certes des corqu~tes
fondarœntales, bien que certaines
aient été mises en oeuvre dans le
explicite de prévenir des
but
explosives
sociales
situations
, toutes ces nE sures donc s'entendent depuis tDujours CO!IIIlE des
cootreparties à tm service remu à
la société , dans le présent ou
dans le passé, c'est-à-dire au
travail.
Il en est de même aujouralors que ce "service"
d'hui,
devient de plus en plus difficile,
voire impossible à apporter pour
des pans entiers de la société,
l'illustre bien le problème
~comme
de la pauvreté ou de la nouvelle
pauvreté, laquelle se trouve pratiquement rejetée hors du débat
sur la protection sociale. Car la
pauvreté peut commencer où s'ar~tent le travail , p.Iis les indemni tés de ch&nage , p.Iis l 'assurance
ITBladie p.1isque c'est lié (prode
blème des chômeurs en fin
droit); pauvreté qui peut ensuite
-tant qu'on a pas
s'installer
retrouvé d'errploi du fait de la
perte de son logenEnt-loyés impayés-donc des allocations qui lui
sont liées, voire de 1Dute une
panoplie d'allocations liées au
revenu et au danielle.
La liste est longue des "accidents de parcours", enchatnement
désintégration,
de facteurs de
finissant p3.r fonœr un cercle
vicieux' bien ruilé du reste par
les mesures gouvernementales "die-

*

MAUSS: 10, rue Pouchet, 75017 PAlUS.

N°23-septembre 1987-38F
* En raison du nanque de place, nous
avons nalheureuserœnt été contraints de
supprirœr les oot.es du texte de Yolande
Eenarrosch ainsi que la partie portant
sur "1 'Etat Providence" de François

Ewald. Les lecteurs devront œ référer
à l'édition originale pour en prendr~
connaissance.

tées par la cr ï"se": réduction de
la durée du chdmage avec droits,
augmentation des tarifs hospitaà
d'accès
difficultés
liers,
etc.
l'Aide Médicale Gratuite,
Cercle vicieux qui ne peut ~tre
œs
dans l'état actuel
rorr:pu
choses, que par tm retour à la
départ en quelque sorte:
case
retrouver tn1 errploi stable ou en
trouver 1.n1 tout court pour les
jeunes qui n'ont jamais travaillé.
Le phénomène œ la nouvelle ou
grande pauvreté est fort heureuserœnt de plus en plus é"b..ldié, ITBis
toutes les tentatives de réponses
se œurtent à ce problème: la
protection sociale, à trois exceptions près (minimum vieillesse,
allocation pour adulte handicapé
et allocation de parent isolé) a
été conçue à partir du travail, on
ne peut y prétend re que si l'on a
(ou si 1 'oo a eu) tm emploi.
Sinon an tombe dans l'assistance. Et là encore, foisonnerœnt
de discours et de déOO.ts, dont les
grarrls thènEs peuvent très grossièrerœnt se lire colllill? rui t, en
procédant de "droite à gauche" ,
avec les dégradés que peaufine
chaque famille de pensée, et qui
contribuent à rendre encore plus
floues les frontières droite/gauche, souvent bien dérisoires en la
matière.
Ncn à l'assistance car chactm
choisit sa place en dérocratie. Ou
encore: oui à 1 'assistance !!Bis
dans l'objectif d'avoir la paix,
d'éviter les tensions sociales qui
pourraient ~tre rœnaçantes. De la
rœrœ eau en un peu moins cynique:
non à l'assistance car i l faut
sous
les gens
responsabiliser
peine de paresse généralisée
Un {:eU plus à ê3Uche: d'accord
pour dire que l'assistance est
nocive, mais i l faut savoir redonner ses chances à un individu par
tm petit coup de pouce (égalité
des chances). Etc., etc.
Ces discours s'entrecroisent
font systènE avec d'autres qui
ont trait aux différentes conception de l'Etat et du rôle qu'il a
jouer, de 1' in::lividu et de son
autonomie, des bienfaits ou fiÉfaits de 1 'égalité ou de 1 'inégadifférendes
("respect
lité
ces").
?emant ce terrçs , les rangs
des nouveaux pauvres grossissent
de ITBnière rnllucinante et l'on a
le plus gran::l ITBl à avoir une idée
précise de leur oombre. Ce n'est
que par des acrobaties statistiques et le croisement de données
d'origines différentes qu'un récent rapport d' A'ID e.st arrivé à
•3stimatioo de 2 ,5 rnil1 ions de
11
o.::::·sonnes.
Comrœnt savoir en effet combien il y a d'exclus -car c'est
bien de c~ la qu 1 i l s'agit- quarrl
1 'outil statistique~ là encore, a

oo

poiNT

dE VUE

été conçu pour chiffrer les "inclus": C'est-à-dire tout d'abord
ceux qui ont un travail et un
revenu qui lui est lié ( la farœuse
CSP)(catégorie socio professionnelle NDI.R) , ensuite ceux qui ont
droit à un revenu, ncn lié à une
activité salariée passée ou présente, droit relativerœnt récent
d'ailleurs (personnes âgées avec

~~'~'i$;;;i;ç",.
f~.

minimum vieillesse' rœres célibataires se.11s emploi); ceux égalerœnt qui sont repérables par un
logerœnt ( ceœnserœnt)
Mais la crise, diront certains, ou 1 'évolution tednologique diront d'autres ou les rrêmes,
en s'installant et en installant
le chômage de plus en plus massivement, œ doit-elle pas ébranler
la fonctim clé du travail, ou
mut au moins in vi ter à un déplacement d'optique?
Au contraire, répondent par
leurs rœsures oos gouvemenEnts
successifs: si la crise, donc le
des rœ1heureux,
font
ch&nage,
c'est bien l3 preuve que lorsqu'il
y a moins de ch5mage la crise est
roins aiguë et qu' i 1 y a roins de
situations dramatiques. Donc réduisons le chômage: le tour est
joué ici , on prend bien des rœsures pour diminuer ou stabiliser
le ch&œ.ge mais on n' augnente pas
les emplois! Ainsi on rajeunit le
en n:culant 1 'âge
"troisièiTE
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-------l2-·-------réhabiliter enfin l'individu, les
différences via les "inégal!tés
justes" et d'autres
subtilités
idéologiqœs, reconnaissons donc,
que cette idée, qu'on en soit
revenu ou non , nous aura au moins
accoutumés, grâce aux réflexions
qu'elle suscitait forcément,
à
percevoir certaines des limites de
nos sociétés à capitalisrœ avancé
et de oos Etats providence.
Penchons-nous donc sur les
solutions préconisées à partir de
ce constat qu'on ne peut plus
rêver ni au grand soir ni au plein
emploi.

lE RE'miD GARANTI:
UNE "REFœME REALIS'Œ"

"réforme réaliste" rmis
aux limites très vi te perçues p3.r
ceux-là mênes qui la proposent. Le
dernier rn..méro de la revue QuartMonde
porte justement làŒssus, et 1 'tm de ses articles
nous fournit ~me l'exemple d'une
expérience
menée à Rennes en
1984/85.
Cette expérience, à
__aquelle p3.rticipaient le mouvement A'ID-Qua rt Monde , le Conseil
Général, la Municip3.lité et la
Caisse d'allocations familiales de
Renn?s, consistait à octroyer à
127 :tmnilles pernant un an, me
"allocation différentielle" qui,
ajoutée aux autres revenus des
familles en question, devait permettre à celles-ci de disposer
chaque mois de 93% du SMIC , plus
5% par enfant.
Les modifications perceptibles dans la vie quotidienne des
familles bénéficiaires, que 1 'équipe d' A'ID a rencontrées régulièrement dur.ant cette expérience,
font apparaître des résultats non
négligeables. Diminution de 1 'angoisse, . ;ténuation de certaines
privations (alirœntation, habillement, santé , confort du logenent) ,
rembourserœnt (mais p:~.s toujours
total) des dettes, qui permet à
certaines familles, ~lon la forIIllle intéressante des auteurs , de
vivre leur budget au présent et
non plus tourné vers le passé.
L'article établit ensuite les
limites d'uœ telle expérience, au
regard œ 1 'objectif glotal que
devrait se fixer, d'après les auteurs,
une véritable politique
sociale: développer les possibilités d' insertion autonorœ de l' individu.
Et aussitôt aJ:Paratt le travail. "S'énBnciper grâce au travail", tel est le titre du dernier
p3.ragrapœ de cet article. Seul le
travail, est-il écrit, "permet de
briser le cercle vicieux de la
pauvreté"
, pour ajouter imrrédiatement que cet objectif est
"hors de portée pour les familles
pauvres cumulant de lourds handicaps financiers et surtout de
fonœtion .
Ce qui est le
Une

la retraite , puis de la préret rai te
, p..1is en dispensant
les chômeurs de plus de 55 ans de
rechercher un errploi (cf.
les
récentes ne sures Seguin).
D'un
autre côté on vieillit la jeunesse
(rœsures pour les 16-18 ans puis
pour les 18-25 ans: fonnations,
'lUC, etc.).
Autant de IIBnières
de comprimer effectivement
les
chiffres du ch&nage. Et JBr 1à
nêne la .figure centrale du travail , JBr quoi 1Dut se joue , œ
subit aucune égratignure.
Par là aussi on renforce le
caractère déjà trop segnenté de
1' intervention sociale et, en écartant de la sorte toute possibilité d'en avoir une représentation
glotale, on laisse échapper les
"cas sociaux" qui n'entrent '(ES
dans les grilles bien définies et
sé'(Erées de cette action. Le problème des nouveaux '(Euvres , dans
ce cadre, œ peut avancer d'un
pouce. Pire, il œ peut nêrœ '(ES
exister: il est hors sujet, car il
œ concerne '(ES (ou plus) le rrome
du tra vai 1 ni du chôrmge. Tout se
pas~ came s'il n'avait p3.s été
prévu au prograrrrie. D'où les solutions préconisées, qui · sont de
véritables inpasses, sitôt qu'on
œ les inagine qu'à '(Ertir qu
travail.
Certaines de ces sOlutions font IJlêm: sourire: exerrple
de ces p:~.uvres dans tel p3.ys nordique, auxquels on donn? tlll? allocation en échange d'un travail
doot en n'a p3.s besoin: le bade

layage des rues d'un quartier,
alors que le nettoyage de tous les
autres quartiers est automatisé
Histoire de "moraliser" ces
revenus sans doute •••
Mais impasse également dès
lors que, fort de cette lucidité
qui nous fait corrpremre qu'il n'y
a plus aujourd'hui de solution
p3.ssant '(Er le plein enploi, en
prétem trouver le rooyen d'assurer
soit aux plus p!Uvres
(revenu
garanti), soit à ta.ls (allocation
universelle), tn revenu minimum
sans comiticn de travail... mais
dans le cadre de notre société , en
la réformant plus ou moins selon
la radicalité des nesures préconisées, tout en restant "réalistes".
C'est-à-dire en montrant que c'est
techniquement possible ici
et
rmintenant, et en cessant de s'en
remettre au "Grand soir" qui balaiera tous les rmux et réconciliera enfin la société avec ellerrêne.
Certes, quoi de plus désuet
p3.r les temps qui courent, que de
s'accrocher encore à cette idée
d' tlll? RéVolution avec un grand R.
Mais reconnaissons tout de nêœ
que cette idée, avec toutes les
analyœs qui se soot développées
autour d'elle et que -soit dit en
passant- bien de nos gauchistes
d'antan jettent aujourd'hui allègrerœnt et sans distinct ion à la
pol.lbelle,
pou:r "découvrir" les
rœrveilles encore plus "rétro" du
néolibéralisrœ qui nous praoot de

•

-------·---------------------------------------------------------~~·------------cas, on le sait, non seulerœnt des
familles "traditionnellerœnt çauvres", rrais aussi, œ plus en
plus, de celles qui s'enfoncent
dans la "précarité" corruœ on dit
aujou rd' hui , et que 1' on dés igne
pe.r l'expression de "nouveaux pmvres".
La @rantie de ressources, si
crée des conditions pour
elle
trouver un errploi, re peut donc
~tre "qu'une étape dans un domaine
qui semble ~ ferrœr de plus en
plus à ceux dont les qua li tés et
les corrpétenœs œ correspondent
pas aux notions actuelles de la
productivité et de 1 'ac ti vi té comrœrciale".
C'est pourquoi le troUverœnt
ATD met au centre de ~s préoccuçations, au rn&ne titre que la
garantie de ressources, la fornBtion des plus çauvres canrœ rœsure
indispensable à leur im:ertion ou
laquelle
réintégration sociale,
pe.sse çar l'emploi, ~ul à apporter durablerœnt sécurité et, autre
revendication fondamentale d'ATD,
"dignité" •..
Mais c'est là que ce type
tourne court de son
d'analyse
propre point de vue qui , rappè lons
le, se situe dans le cadre du
notre
fonctionnerœnt actuel œ
société et qu'il œ préterrl p3.s
révolutionner, mais seulerœnt arœœr à donner tout ce qu'il est
censé ~tre en rœsure de donner.
Cette revendication de la formation, qui donne sa juste limite au
revenu @ranti corruœ tel, p3.rt
d'une analyse fort répandue et
sans doute juste dans ses grandes
li~s, du rOle important joué p3.r
les t~sformations récentes de
l'appareil productif dans la rronlequel frappe
tée du chôrrage,
particulièrement les travailleurs
les plus p3.uvres, les moins q..J~1i
fiés et les moins aptes à préserver leur emploi dans ces transformations.
Or si ce constat est juste ,
si le chOmage découle bien pour
une lxmne p3.rt de la restructuration de 1 'apçareil productif, comment une politique de formation
(qui est d'ailleurs la tarte à la
crème de tous les discours gouverœrœntaux depuis la "crise") rences
versera-t-elle le ~ns de
restructurations, dont on dit justement qu'elles contrarient le
pein emploi, qu'elles fabriquent
des "laissés pour compte du progrès"?
Les militants d' ATD , rompus à
ce genre d'analyse et confrontés
quotidiennerœnt à la p3.uvreté, se
rendent compte bien sOr qu' il y a
là un cercle vicieux qui alirrente
celui œ la çauvreté' mais dans la
rœsure où leur souci , tout à fait
est de
respectable d'ailleurs,
des solutions rapides,
trouver
donc "avec les moyens du bord",
ils ont forcément amenés à propo-

ser des solutions qui ne peuvent
être du~les et qui revienœnt en
quelque sorte à deil'BI'der au libéralisne d'appliquer ses principes
à la lettre et au gœvenErœnt
d'aller jusqu'au bout de ses intentions et de ses propres nesures.
Ainsi çar exerrple d'un autre
article de ce ~rœ numéro de la
revue Quart Monde, inti tu lé "Ne
ças dilapider 40 ans de sécurité
sociale", qui nrus livre du reste
des réflexions fort intéressantes.
Les auteurs nous rappellent que la
politique sociale depuis la guerre
a eu pour effet de compenser certains "dégats du progrès", dont le
coat était alors intégré au calcul
économique.
Et de ci ter 1' Irrlenni té Vlagère œ Déçart ru les pré-rotraites qui accomçagnèrent les
restructurations œ 1 1 économie
agricole ou industrielle, entre
autres exemples. Mais on fait l'économie de ce genre de rœsures
réçaratrices pour les travailleurs
les plus çauvres qui ont pourtant
subi, à travers les restructurations successives, un " préjudice
anorrœlerœnt lœrd" (p.43) pour
les raisons évoquées plus haut
(manque de formation, situations
déjà précaires, etc.). D'où la
ce
revend ica tion de "oesurer"
préjudice en vue de le "réçarer",
ce qui revient essentiellement ici
à demander l'application réelle de
1 'égalité des chances, y compris
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pour les familles les plus pauvres , afin qu'elles œ transrœttent ças ce préjudice à leurs
jeunes générations.
Mais quand bien ~rœ l' égalité des chances pour tous serait
qui ga~tirait aux
effective,
plus pauvres un revenu minimum
accompagné de rœsures telles que
la formation etc., y aurait-il
pour autant de la "place" pour
tous sur le marché de l'emploi?
Les auteurs sa vent bien que non
quand ils écrivent que "J:Brler de
plein emploi n'a plus guère œ
sens". Aussi ~nsent-ils déçasser
ce problème et parvenir à une
autre approcœ de 1' enploi en
sa
proposant d' intégrer dans
sphère "des élérœnts aujourd'hui
aussi généralisés que la format ion , !niti ale (? ) et pe ma rente ,
les politiques de mise à la retraite anticipée ou de reconversion et, plus généralement, toutes
les politiques d'introduction progressive ou différée dans l 'emformations en al te mance
ploi,
, stages en entreprises, etc.
Tous statuts qui posent la
question de leur rapport au droit
du travail, celui-ci restant à ce
jour la seule formalisation du
reconvéritablement
travail
nue. (p.44)
ser
plus
Tous
déjà

Qu'est-ce à dire sinon propoce qui est déjà à 1 'oeuvre
ou moins complètement?(16)
œs statuts sont d'ores et
définis çar rapport au (droit

\j
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du) travail et 1 'on a bien vu que
loin de constituer une nouvelle

approche de 1 'erqloi, ces rœsures
œ font que renforcer sa position
centrale , sa fonction incontournable de contre}:artie à la protection. (',es propositions sont d'"~u
tant plus étonnantes sous la pl .rœ
de militants d' A'ID, qœ les études
de ce mouvenent perrœtœnt d' établir clairement que le problème de
la nouvelle ru grande pauvreté se
pose justement "en-deçà" ru "audelà" du droit du travail: quaro
sont épuisées toutes les possibilités de s'y raccrocher que représentent po..1r t.r1 ten:ps les différents types de formations, les
indermi tés de ch&nage , etc. Car
c'est au caractère durable ru non
des effets de telles possibilités
qu'on mesure leur efficacité: et
1' en sait que toutes les dispositions prises face au ch&nage (à
part la pré-retraite ! ) sont 1 imitées dans le temps et que la seule
planche œ salut durable derœure
bel et blen 1 'empl0i au sens le
plus strict et trdditionnel du
terne.
Alors "comnent situer l'existence d'un revenu f!13. ranti dans
1 'éventail des instrurœnts de la
politique de 1 'emploi?", se derrandent les auteurs qui, tnut en
rœttant le doigt sur les limites
et J:aradoxes de cette politique,
œ peuvent eux-rœrœs en sortir. En
témoigne cette fausse al te mati ve
entre ce que serait une bonne et
uœ mauvaise manière de concevoir
le revenu minimum f!P.ranti:
"Doit-il être envisagé caruœ
la définition d'un plancher de
ressources qui perrœttrait, au nom
de la recherche du retour au plein
errploi' œ dissocier de plus en
plus entre statut de travail et
acquisition d'un revenu, au risque
d'en faire le "salaire de 1 'exclusion sociale"? ou doit-il au CCl'ltraire(?), être réfléchi dans la
perspective même de l'accès au
droit du travail?"(p.44)
Non seulenent i 1 est d iffielle d'établir une distinction ou
ure mrge entre les deux volets de
cette "al tema ti ve" , IYBis quand
bien rœne 00 y parviem rait' ce
serait pour aboutir à une conclusien bien }:aradoxale: le revenu
gpranti n'est p:lS une bonne chose
car i l œ peut s'inscrire que dans
la première mnière de 1' envisager. En effet si 1 'on exige qu' i l
soit "f!P.ranti", c'est bien pour
soit assuré quelles que
qu'il
soient les circonstances (comme le
minimum vieillesse par exemple),
donc imépendarrrœnt de la si tuation vis-à-vis de l'emploi; c'est
pour y avoir recours q].lam les
autres portes sont fermées (indemni tés de ch&age, etc. ) : c'est
bien pour llBrquer qu'il doit être
dissocié du travail (avec le risque de se transforrœr en salaire

,~(üt
l'exclusion), et C:'l 1 i
être un droit tout court. ~::lis si
l'on veut qu'il relève du droit du
travail, cornrœnt œ pe.s renoncer
alors à son caractère "garanti 11 et
comrœnt lui maintenir ;m statut
}:articulier, à côté Œs autres
de trai terœnt du chôrœsures
JJBge ••• dont œ re lèvent pas oo
plus les pauvres et nouveaux pau~
vres? La question reste donc peutêtre bien celle d'uœ autre approche du travail, voire d'un aLltre
type de "lien social" qui e~
cœrait qœ soit générée et exclue
dans un m&ne mruverœnt la r:auvreté. Car encore une fois, si. tout
le système de protection sociale a
été OO.sé à la fois sur la solidarité et sur la "prévoyance obligatoire" , encore faut-il que tout le
monde soit en rœsure de "pr'Bvotr",
c'est-à-dire d'avoir ur1 &:'llaire
duquel sont prélevées des cotisations. Et la }:auvroté nous place
là devant uœ limite ext~rœ de ce
systèrœ, qui n'a jamais é-Œ vraiment dépassée , rrêne qu3.m a été
accanpli ce J:BS décisif dans le
traiterœnt de la p:iUvreté: <È la
charité privée à la bienfaisance
et à l'assistance. Ce traiterœnt

de

s lest t~.lu;jours sltué à ce té du
système de protection sociale prorn-errent dit' ou dl "assurance sociale", tel le décrit François
"l'Etat providendans
Ewald

ce".
L' Alll:CATIŒ UNIVERSEI.1.E:
UNE "RE.VCUJTICN RElitllMISTE"

N011s proposons de clore cet
}:ar quelques rellBIX!ueS sur
la plus radicale des idées concernant le traiterœnt de la pauvreté
et du chânage: 1 'allocation universelle. amplerœnt préoontée et
pr~sentation
dans la
discutée
qu'en fait le Collectif Charles
Fourier. Disons plutôt que cette
idée est très audacieuse, car elle
faire sauter mus les
pré~m
obstacles à uœ véritable solution
de la p3.u vreté, à COilllœncer }:ar le
chôrœge , tout en rerrlant le travail :facultatif et plus intéressant, sans nenacer les ricœs (qui
œ seront pas moins riches), ni le
pr--;_nt, ni rien des principes qui
fe ;t toui"t'ler notre société. Il
~ffira de mieux distribuer ce que
l'on a déjà et tout le monde se
œntirn bien, choisira sa place,
al~ticle
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son emploi du terrps, etc •••
Très audacieuse et très sympathique.
Rappelons brièvement les arguments principaux des protagonistes , en y mêlant nos propres comnentaires •
I 1 s 1 agit d' abord
de supprimer toutes les allocations existantes, conditionne Iles
ou non (indemnités de ch&nage ,
minimums gp.rantis s'il y en a,
etc.) et de les rerrplacer par une
allocatioo unique, incorrlitionnelle, et distribuée à chaque indi vidu, qu'il travaille ru non, qu'il
soit riche ou pauvre. Cette allocation est égale pour tous: elle
doit pouvoir couvrir les besoins
fondamentaux de chacun, irrlépendarrlœnt de ses autres revenus. Les
seules modulations qui intervienœnt sont fonctioo de 1' âge et du
degré éventuel d'invalidité. Le
financerœnt de cette allocation se
fait {:ar un tmpot progressif sur
les autres revenus (n'oublions pas
que les autres allocations n'existent plus).
Et cela est possible, chiffre
et calculs à l'appui: en Belgique
on doit pouvoir verser à chaque
adulte une allocation universelle
de 10.CXX) FB par mois, soit enviroo 1 • f:f:fJ FF (un peu moins pour
les enfants, davantage pour les
personœs âgées): ceci pour les
besoins "fondarœntaux" ••.
Voilà une simple opération
technique qui va bouleverser de
fond en comble notre société .•• en
1ui révélant en que !que sorte le
meilleur d'elle-même.
D'abord œ nouveau système
coate moins cher que 1' ancien, car
pour distribuer à tous une allocation identique on n'a plus besoin
de cette énorme rureaucratie qui
gérait des dizaines d'allocations
différentes. Ensuite le rapport au
travail n'aura plus rien a voir
avec ce qu'il est actuellement;
enfin 00 œ fE_rlera plus œ chômage ni de pauvreté.
En effet , ce qui rend aujourd'hui possible l'opération allocation universelle, c'est la richesse de nos sociétés industrielles
avancées. Car si les progrès de la
productivité
créent un ch&nage
massif -du fait d'une mauvaise
organisation du travail- ils ne
créent pas moins les corrlitions
d'un ni veau de vie moyen confortable pour tcus •••
I 1 suffit (de vouloir) pa rtager le travail existant (on va
enfin trouver une issue à cette
impasse contre laquelle 01 a buté
tout au long œ œt article!). Et
l'allocation universelle est le
meilleur encouragerœnt à ce partae'2 1\.l travail: car la sécurité
qu •e Ile nous procure m nous oblige plus à traVAil 1!?r à plein
temps pour vivre iP.œmrœnt. Et
comme tout le moode dispose désormais de cette sécurité, ceux qui

ont un en~loi n'hésiteront plus à
s'en rJf}Ssaisir en p:\rtie pour en
laisser· à ceux qui n'cm ont pas.
Ils hésiteront d'autant moins que
l'impôt progressif qui
finance
l' ;;·L'. :Jcation uni vcr:-se lle , taxe la
40ècy:o h:·urr:' de· trnva U h·:en plus
'li"
1,1
r••C:C ',~ur?
G 1 est en
~.,.'f:> un
lnJi 1l\.\."üisé (les
r'Qvrmr ' (j(~.<::~
rr: sont p:i.S
:·::H·tntl t.
le
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caractère incorrlitionnel de cette
nouvelle allocation fait que le
chômeur n'est plus dissuadé de
prendre tm travail peu rémunéré
puisque ce petit salaire vient
désormais s'ajouter à l'allocation
unique, a lors que dans le systètœ
actuel un salaire égal par exemple
a.ux indemnités de ch&age d'un
n:Hvidu, annule œs indemités.
Ma:ts jl y a plus intéressant
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encore: c'est la nature même du
travail qui va à terme se trouvée
roc:d ifiée, par la force des choses
serrble-t-11, gr§ce à ce nouveau
systèrœ.
En effet, pu! ::que le
t.ra va il n'est plus indispensable
pour satisfaire les besoins fondamentaux , les employeurs vont ~tre
contraints œ rémunérer très forterœnt les travaux ingrats s'ils
veulent troover des gens pour les
effectuer. Et c'est cela qui va
faire qu~ le travail sera de plus
en plus intéressant, car "la logiqœ. du prof! t (sic ! on est resté
réaliste ••• ) va forcer les entreprises à preoore en compte la
qualité du travail"
si elles
veulent trouver une main d'oeuvre
à un prix supportable.
Ainsi

qeules les tâches ingrates inpos.sibles à supprirœr deneureront, et
celles-ci seront très cter payées.
On croit rêver! Ccmœnt n'y a
t-on faS pensé plus tôt? Noo seulerœnt il n'y a plus de ch&Jage,
rrais les p:ltrCI'lS vont faire œs
courbettes aux ex-ch&neurs! Soit
cl i t en passant, cament le travail
-ct p:lrtant l'argent- peuvent-ils
changer œ reture (œ fonction)
quanj en canpte toujours recourir ,
'::i nécessaire, à 1 'effet "appât du
gain"?
Mais à supposer qœ 1Dut cela
!":Joit techniquerœnt possible (1 .. ta:>
F/rnois pour tous, etc.), ce qui
scnrte aux yeux, c'est 1 'absence
qœsi totale, dans la présentation
de cette solutioo ml racle, de tout
',~.,
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non

moins réel- dans lequel en prétero
pourtant la réaliser: la société
dans toutes ses dirœnsions, et pas
aeulerœnt économiques. Cette absence est probablement dœ au fait
que les protagonistes œ 1 'allocation universelle ne veulent rien

toucher à la société telle qu'elle
est, si ce n'est à sa manière de
distribuer ses richesses. Seulenent voilà, prerrlre la société
telle qu'elle est pour y injecter
cette solution ri::que de poser
quelques problèmes,
y
compris
techniques, rœtériels, sans canpter les autres (résistances œ
toutes
sortes,
psycho logiques ,
idéologiques, etc.) qui sont encore plus énormes.

L'allocation
universelle
n'exclœ pas en effet le œintien
de grandes différences entre les
autres revenus , en }l9rticulier les
salaires. Donc si 1 'on a à \.l'le
extrémité œ tt"ès hauts salaires
auxquels s'ajoute 1 'allocation, et
à 1 'autœ extrémité la seule allocation llliverselle (soit disant à
~rœ de rendre le travail facultatif ou superflu) , quel sera le
niveau de vie "moyen", quels œroot les besoins ''forDa!œntaux"?
(1.EO:>F/11l)is?). Questim naive.
Mais
supposons encore que
1.fL'O F suffisent u\\l:>jectivenent"
pour v1 ·1re.
Ce: œ sera avec
ce sys-tèrœ, qu'un arr~·,int pour le
poly-U:cmicien par exemple. Et
qtBtld bien Gêne c·~tte e 11 oc~~tion
.aerait bien pluP. IJI"!vér?.
cela

pourrait-il être un
"argument"
suffisant pour désinciter notre
cadre supérieur à travailler, oo
pour 1' inciter à partager
son
travail, du rnorœnt que la différence entre lui et le "garanti
uni verse 1" restera intacte? Ne
ferait-il pas tout au contraire
pour préserver cette différence?
Mais trouvons un super cadre qui
rréprise aussi bien 1 'argent que le
prestige lié à sa fonctioo (et è
son salaire!) et qui est prêt à
céder une bonne moitié œ tout
cela: ça ne sera jamais qu'au
profit d'un autre cadre, en rœsure
œ le remplacer car il aura été
formé pour cela.
Auetme
œ ces questions
n'est abordée ici (cf. la différence avec les propositions de
"revenu g;aranti"), et 1 'allocation
tmiverselle se montre aussi incapable -en plus de ses nombreuses
faiblesses- d'envisager sérieuserœnt le perxiant iro ispensab le à sa
solution: 1a modification en profondeur de la place du travail
dans l'imaginaire social.
Car dans nos sociétés modernes , c'est de plus en plus .Pl r le
travail qu'on maintient et qu'on
glorifie
les différences entre
individus ou entre groupes sociaux, différences de plus en plus
assimilées aux inégal! tés, étant
donné 1a disparition progressive
des autres facteurs constitutifs
des identités p:lrticulières.
Enfin, petit détail qui noos
renvoie à notre problèrœ de dép:lrt: si l'allocatioo universelle
nous désinci te à travailler (car
le Collectif Charles Fourier, cornne son n::xn 1' indiqœ , ~ve qœnd
nêne à une autre société) , comrœnt
va-t-on oontinœr à 1a fiœncer
s'il n'y a plus d'autres revenus à
imposer? L'allocation universelle
œ reste-t-elle pas canplèterœnt
déperrlante du plein emploi, de cet
emploi qu'elle voudrait superflu?
Eh bien qœm nous en serons
là, ql.lél.OO personœ œ travaillera
plus, paria'l.S qœ la révolution
aura bel et bien eu lieu, sans
qu' oo s'en soit rerrlu compte, sans
qu'on se soit fatigué à croire au
gram soir, tniqœnent p:ir un
petit calcul grAce auqœl tout le
IJDl'rle aura troové soo compte et sa
place, et qui a pour joli nom
"allocation llliverselle" et pa.tr
principe quelque chose came une
"liBin invisible" (tiens?) qui druoenert, sOrerœnt et spontanérœnt
(par son propre fonctionnement)
récoocilie toot le roon:te avec tout
le aa:n:te, harmcnise attituœs et
consciences, nous ramène à la
raisoo OOIIIJI.I1e •••
L'allocation universelle est
décidérœnt révolutionnaire rœlgré
elle!
Yolande

Benarrosch
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li. VA SEMBLER A PEAU(X)UP IN::FPOR'IUN El' MEME QUMINEL Œ S' IN':ŒRR:>GER SUR ClJ Œ CRITIQUER UNE RE\TENDICATICN AUSSI PROF"ONI:»1ENT ANœEE
DANS LE MJUVEMENT OWRIER QUE CELLE DE LA REDUCTIOO 00 ~ DE 'IRAVAIL.
GAGNER 00 ~ SUR L'EXPLDITATIOO, OJN'ffiE LE 'IRAVAIL SALARIE,
RJUR Œ TEMPS LIBRE ES!' SAN3 IX>UTE L'UN DE3 AXES MAJEUR> Œ L'HISIDIRE
DES WTl'ES. A Œ TITRE NOOS N'AVeNS AUCUNE RE'fi<»CE.
l"DlB SCM\1ES RJUR UNE RIDOCTICN MASSIVE, CCRRESPOIDANI' A UN B&SOIN
RADICAL, 00 'l»1PS DE 'IRAVAIL. NOlE SQttf.1&S SOLIDAIRES DES WTIES QUI
POURRAIENI' S'EXPRIMER EN CE SENS. t{)US FQURRION3 t{)lS ARREl'ER LA.BEAUcnup s 'Y .ARREI'ENr.
MAIS , SMS rourE A'ITENDIEZ-VOUS LE MAIS , LA ROI', A PEROO , EN
PARTIE AVFr. LA OUSE, ~ CARACI'ERE PRIMITIF El' PRIMCRDIAL Œ LlJTrE
CDN1RE LE 'IRAVAIL.
AU FUR Er A MESURE DE LA MJN'l'EE DU ŒOMAŒ , CERrAIN3 , NCJ.ffiREUX
,ENI'ENT D'ElJ FAIRE UNE TID-INIQUE DE ŒEATIOO D'EMPLDIS, LA VOIE
ROY ALE , L'OEUF DE OOL.Q\1B DE LA IlJT:Œ OON'IRE .L' EXCUJS ION.
LA l'OtE NE ~ FLlE D' ACCŒID. tnœ AI.LON3 TENrER Œ NOUS EN

EXPLIQUER.

-----~18-----------------dysfonctionœrœnt conjonctt:rel ru au contraire (et ~me éventuellerœnt en
l' expressioo d'une
~rœ temps)
restructuration en proforrleur du
processus de production, les arqlyses et les objectifs qui :m
découleront pourront être profondérœnt différents.

Que la crise soit un

~CRISE?

Dans le premier cas, ch&ege ,
précarité, autanation, se trouvent
intégrés dans ~ inage nystifiante de guerre économique. Le chôrœur, victirœ, œrginal, tombé au
chanp de deshonneur de la compétition internationale , œ se trouve
guère en rœsure que de réclarœr,
dans la rœsure des moyens économiques, la chari té sous les fonœs
plus ou moins élaborées du traiterœnt social du ch&rage , de 1' ac-

et les profits et un contrôle
longten:ps corrpromis {:Sr 1 'organisatioo et les comporterœnts ruRéponse politique. Les
vriers.
employeurs continuent à substituer
du capital au travail, "rationalisent", c'est-à-dire autanatisent
et supprirœnt des errplois, nalgré
la dimintîtioo du coat du travail
p:1r rapport à celui du capital.
Chantage au revenu et obligatioo au travail s'articulent pour
la coercition et la
renforcer
légitimitÉ du travail salarié.
Dans ce processus de restrucle chôrœur-précaire,
turation,
s'il peut être toujours une victirœ, n'est plus un marginal. Il
constitue une force de travail
irrlispensable à la production. Ce
n'est pas seulement son travail
direct qui in:porte mais sa disponibilité face aux besoins des
en:ployeurs.

Les ch&neurs ~ longue durée
peuvent eux aussi (pos$ibilité, de·~,
garder des droits à 1 ''irldermisation en travaillant à mi-tenps) et
~me dS_>ivent travailler (stages
obligatz:>'],res · ~uflaqt, lê,. plus
sruven~-- un travail sous te,yé) sous
peine œ perdre leurs,droit~.
Le chômeur précaire n'est
donc fBS celui qui œ travaille
fBS. Il apparait ccxnrœ un travailleur doté d'une nouvelle qualifila qualification à la
cation,
mobilité.
lE PAR.m.Œ IlJ 'IRAVAIL,
FOURQ(DI FAIRE ?

C'est ce travail, cette qœlification que négligent les discours dominants sur le ch&nage.
Celui de l'action caritative
en réduisant le problème à celui
de la pauvreté maintient ch&leurs

,-· tf .

'~*

tioo caritative, de la solidarité
mtionale. Dans ce cadre, le problèrœ de soo revenu rejoint le
problèrœ éternel de la {:Suvreté.
Il œ peut guère s'y développer qu'une probléœtiqœ morale,
dont quelque force qu'elle ait
nous œ reparlerons {:SS ici.
Dans le secorrl cas, la crise
aPJ:B rait surmut comrœ ~ réponse
p3:tronale et étatique à la rigidité du rapport salarial et à 1 'organisation qu'avaient in:pasées les
luttes ruvrières depuis la guerre
jusqu'au début des années soixante
dix.
I 1 n'est fBS inutile œ rappeler le mot de Marx: "les ma.chiœs ~courent là où il y a la
grève".
Ch&lage, précarité , con:pression des rudgets sociaux œ sont
p:lS accident œis trace d'un nruveau mode de gestion de la force
œ travail' tentative de restaurer

Sur son in:portance , les statistiques parlent d'elles-~mes.
Les deux tiers des contrats
d'embauche oot été en 1986 des
contrats à durée déterminée, 1' intérim a progressé de plus de 20~
entre 1985 et 1986, de plus de ~
au cours du premier semestre 1987.
Difficile à chiffrer globalerœnt, les en:plois dérogatnires au
droit coomm du contrat à durée
irrléterminée semblent représenter
près de 2QC du 1ntal des emplois.
Loin d'être un archaisrœ ils
sont surreprésentés dans les secteurs créateurs d'emplois, caJJœ
les services.
La liaisoo précarité-ch&ege
est sans ambiguité. Prur 8X) (XX)
·,chômeurs de longue durée , 4 500
()').) personnes plssent chaque année
à l'ANPE, la moitié des nruvelles
inscriptions faisant sui te à la
fin d'un contrat à durée déterrni-

œe.

et précaires dans un gt"ettn: il
n'y a ~ES de travailleurs mal
p3.yés; il y a des "nouveaux pauvres".
Celui des syrrlicats, en re
concevant un en:ploi que stable, un
travailleur qu'intégré dans 1 'entreprise n'est nêne p:1s apte à
saisir le problème.
Les deux discrurs convergent:
les ch~rs ne travaillent pas:
trouvons leur du travail.
Largement discrédité soos ses
fonœs "nouveaux gisements d' emplois", "plein emploi", le "droit
au travail" resurgit sous sa forme
}:Brtage, réduction du 1-.eq>s de
travail.
rous
Cette perspective re
œnt>le fBS être acceptable. Les
raisons en soot diverses.
La RrJr n'est fBS une réponse
au ch&ege. Les créations d'emplois attemues d'une réduction,
~rœ importante du temps de tra-

,,.
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l'emploi camœ. un bien rare et
précieux, elle camoufle la réalité
du travail salarié, le légitime.
Loin d'être abstraits les risques
d'une telle politique sont déjà
présents dans les
propositions
syndicales.
Ecl1ange d'une ROI' contre une
flexibilité généralisée,
contre
des taisses de salaires •••
On peut concrèterœnt rœsurer
l'effet de telles perspectives
dans les conséquences des rœsures
d' "insertion"
des jeums ('lUC,
SIVP , etc. ) apprruvées en leur
temps par la CFUI'.

Srus salaires,
absence de
gp.ranties' mauvaises coooitions de
travail, absence d' indermisation
en fin de contrat sont le prix à
payer pour accéder au boulot.

va il sont, au mü~ux insuffisantes ,
pour résorber J.e chôrrage. Elle
est, si possible . :mcore roins une
réponse à la précarité: pourquoi
des emplois créés suite à une RDr
seraient-ils moins précaires que
ceux créés actuellement?
Elle n' est portée r:a r aucune
mobilisaticn des tmvailleurs. Il
est vrai qwe sous la pression du
chôrrage les hrtt:.-.:s sont difficiles.
Mais plus profondément une
obligatioo rerœ de
travailler
rroins,
accomçe.gnée si on veut
qu'elle
soit efficace dans le
domaüe de l'emploi d'ure diminution œ s re verus n'a rien d'une
perspective enthousiasrrante. !2s
solidarités autres qœ locales œ
constitœnt rranifestement r:as une
base de mobilisation suffisante.
En privilégiant le "droit au
travail",
en taisant ooncevoir

Enfin, plus grave sans doute,
en restant étroiterœnt liée au
travail direct, à une conception
restrictive du travail, elle rrasque un aspect essentiel de la
restructuration. La proouction œ
richesses, l' extorsioo de la plus
value n'ont plus pour t.ase essentielle le travail iooividuel mais
l'organisation sociale du travail
et sen extension à des crucms de
plus en plus larges. L'emploi des
fell'l~Tes en est une bonœ illustration. L'enploi féminin crott, le
plus souvent à tenps p:1rtiel et
sous des forrœs précaires, pernant
que le chômage des fel'IJJles augrœnte.

foNd

sans travail, de petites ou de
grandes usiœs, de sous-traitants
ru de maisons mères, précaires ou
garantis.
Il
est plus qu'improbable
qu'une nouvelle image de l'identité et de la généralité des inté~ts ouvriers pu:i.s~ nattre de la
convergence
de
reven:l ications
liées à chacune de ces sous catégories.
La figure du précaire dans
ces conditions n'est pas seulement
inportante
parce qu'il
s'agit
d'une couche particulièrement exploitée mais parce qu'elle représente le visage le plus moderœ de
1 'exploitation.
Ne travaillant que de façon
intermitente et néanmoins indisp?nsable à la production, exclu de
fait du oollectif de travail p3.r
sa mobilité, mais pas exclu du
travail' les reveroications qu'il

~FAIRE?

Dans ce régime de salariat
généralisé ce que représente le
salaire n'est pas le prix d'un
travail individuel mais d'une disponibilité sociale au
travail.
Jusqu'aux années soixante dix les
luttes ouvrières avaient su concrétiser ce rapport: pour le salaire direct p:1r les luttes pour
les augrœntations de salaires égales pour ta.Is, le refus des
hiérarchies salariales, les luttes
pour un salaire gp.ranti imépendant de la production, cornrte pour
le se laire ioo irect p:1r une fermidable pression sur les rudgets
sociaux.

Il semble que ce cycle ds
lutte a été défait. Face à une
restructuration sortant
l'usine
des murs de 1' usiœ aussi bien rer
l'automation, la dé localisation ,
1' extension de la srus-traitance,
l'extension des services, la fragrœntation des concentrations ~~
vrières, qœ la précarisation et
le chânage, le lllŒlverœnt ouvrier
n'a ras encore su ::e reconposer
.:ur le terrain social. Les luttes
sont devenues incorrununicables, des
sér:a cations
étanctes tendent à
s•é·bl.blir entre salariés avec ou

peut porter, œ sont pas la nécessité d'un emploi, ru de la réduction de sa. journée de travail mais
plutôt la garantie de son revenu.
Travaillant à terrps réduit, réclamant un revenu garanti, il peut
~tre porteur d'intérêts l:aiucoup
plus généraux qœ les siens propres.
Aux S3.lariés il pourrait dire
en citant Gorz: ''L 'éconanie a de
mins en moins besoin de tout le
travail de toute la population
active disponible? Et bien, qu'on
rende ce travail intermitent pour
tous rrais en garantissant un plein
revenu".
A des catégories exclues du
sa la ire , chôrœurs non indermisés ,
fernr!l?s, étudiants et élèves: le
salaire n'est pas le prix de la
force
de tmvail irrlividuelle,
rœ.is salaire social, terrain de
oombat pour le partage œ la richess= prooui -t::: soc ia lerœnt •

kiOSQUE
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On peut pourtant encore se
au-delà ~rœ des
derœ.roer si,
formules traditionnelles de l'indemnisation, une politique rigoureuse de revenu minimum ne serait
une contribution qui penœtp3.s
trai t d' inverser la tendance , pour
inaugurer peut-être le début du
retoumerœnt du mouverœnt continu
de la limitation des verserœnts.
Une politique de revenu minimum serait sans nul doute plus
équitable que la politique d'indermisation, puisqu'elle permettrait d'ajuster 1 'aide aux te soins

effecti verœnt recensés , au lieu de
redéployer dans le temps les différences de salaires p3.ssés.
La politique de revenu minimum, si son financerœnt est diffusé sur 1 'ensemble de 1 'économie à
travers le mécanisrœ fiscal (une
fiscalisation reposant sur 1' irilX5t
sur le revenu aurait de plus des
effets redistributifs certains) ,
présente d'autre p3.rt roins de
risques de déséquilibres macroéconomiques que la politique d'indemnisation. Son financerœnt ne pèse
plus sur les cotisations sociales.
( ••• )Une politique de revenu minimum aurait de surcrott l'immense
avantage de rœttre fin à 1 'opposition entre salariés et nan-salariés puisque son critère d'application œ serait plus l'activité
ou la mn-activité, mais le seuil
de pauvreté qui peut aussi bien
concerner les travailleurs que les
non travailleurs.
Aurait-an brutalement oublié,
p3.r uœ de ces ironies dont 1' histoire a le secret, les Qrientations du ~rœ ordre qui ~taient
les valeurs corrm.mes de la ~uche
sans exception avant les anhées
qœtre-vingts?
Ainsi , la première formule du
Programrœ corrmm de gouvemerœnt
prévoyait, en plus des rœsures
préventives à 1 'égard du ch&nage
(J:Bs de licencierœnt sans reclasserœnt préalable, veto suspensif
du c001ité d'entreprise sur les
décisions de licencierœnt, prise

en charge des entreprises de travail terrporaire p:ir 1 'ANPE), plusieurs réformes de l'indemnisation
du non-enploi dont la plus irrportante était: les indemnités de
ch&nage œ pourront ças ~tre inférieures au Smic. La car et la CFUr
allaient sensiblement plus loin.
Dans une déclaration cormnune remise le 10 dé<"'~mbre 1974 au ministre du Travail, les deux syn::Ucats
éna1çaient ainsi leur vision de
salarié
'Tout
1' indermisation:
qui, d'uœ manière involontaire
est privé totalement ou partielledc;>it avoir des
rœnt d'emploi,
ressources égale~ ; à son salaire
antérieur. En to~·état de cause,
un minimum de res ources égal au
Smic doit être as ré à tous les
autres derrandeurs d' errploi, y Compris ceux qui rec~rcœnt un pre,
~er elll'loi".
laisse ct'lacun juge 1de
On
1' fnversion des discours que ·les
dix années écoulées ont suffit à
engerrlrer. Mais on irœ.gine rœ.l une
société et des organisa1ions aussi
civilisées que les nô~~s, surtout
si elles deviennent aussi chatouilleu~s q~, . leurs 1 porte-pirole
disent 1-'~trè sur le~ droits de
1 'oomrœ, se$ésintéresser du devenir de te11as promesses.
Willy Pelletier
du
Extrait de ''L' indermisation
ch&nage: une peau de chagrin" ça ru
dans Les Tegps Modernes - Ch&lage
et Chômeurs - nov.déc. 1987.

1

COl
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Le dernier nl.JITéro de "Collecrtif" , revue de syndicalistes ' de
"lutte et de transforrœ.tion" consacre un dossier de 16 pages aux
problèmes de chOmage et de précarité.
Au fil de la lecture, semble
se dessiner ce que l'oo pourrait
abusiverœnt appeler un point œ
vue syndical qui. œ rœnque p3.5 de
susciter des in~rrogations.
Corment comprerore la juxtaposition tout au long des articles
de banalités idéologiqoos et d'affirmations pertinentes? ,

D'un côté, des reveooications
aussi "saugrenues" (c'est 1 'un des
auteur qui l'éc~it) que: "se œttre pour l'err.ploi, pour les 35h.,
c'est se battré contre la précarité", "au"",.lieu d'adapter les chôrœurs aux nouvelles conditions de
1 'éconcxnie de rœ.rché, an pourrait
inverser le mouvement. Des filières de prodUction seraient montées à partir des qualifications
et savoir faire des catégories
d'exclus et de ch&neurs".
De l'autre une série de constats plus sérieux sur "la précarisation et la segmentation du rœ.rché du travail depuis 15 ans",
"l'existence de fait d'un Smic
jeune... lorsque la rœ.jorité sqnt
en semi-ch&lage perrœ.œnt avec des
revenus ridicules", sur ce que
sont effecti verœnt les stages en
politiques
alternance dans les
d' "insertion", sur le vécu de la
précarité.
Toute la qœstt.'Jrl de l' organisation est envisagée du fX)int de
vue de 1' incap:lcité des ch&neurs,

an nous ~..dt qu'il s'agit de "susciter la solidarité des chômeurs
envers les travailleurs en lutte"
ou bien "de solidarité salariéschôrœurs" ,on nous assèœ qœ "dans
les faits seul un mooverœnt unifié
des chômeurs et des précaires liés
aux grandes confédérations peut
le cadre qui brise
constituer
1' isolement, le\ chacun pour soi,
les inté~ts bout\quiers"!
Heureusement· un article montre que "du côté ~s chômeurs et
des précaires les ~ponses apportées à la flexibil~sation du rapport salarial soot ~riées" , que
nombre d'associatio\~ posent la
reveroicatian d'un revenu garanti
au SMIC cormœ "essentielle", "glotale", "structurante" et que des
régionales intercoordinations
vienœnt sur cette œse.
Comme le dit le proverbe •••
Les faits sont les faits rœ.is ils

sont têtus.
"Collectif"
BP 74 - 75~ PARIS cedex 20
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LES
POLITIQUES
DE MISE
AU
TRAVAIL
DEPUIS 81
ONT_ELLES
UN
SENS?
QJEL 2El'E CNI' LES DIFFERFNIE3 MESURES ARRErEES DEPUIS 1981 AU
TITRE ŒS POLITIQUES CXN1'RE IE amAGE ?
QJESI'IOO m:J)NGRUE DE PRIME ABJRD. I.EUR SEN3 DED)UlE DE LEUR
FINALITE: FüURQOOI FAUffiAIT-ll, ALLER PLlB LOIN? Er PUIS, NE MANQUERAT-ON PAS Œ DIRE , EUES s:Nr DICIE:S PAR LA CX)NJCX'C'IURE Er OOT LE MEME
POIOO QUE I..ES CIROOti{)TMQS QUI cm SERVI A Œ3 JUSTIFIER.
FüURTANT, A BIEN lES AUSCULTER, A SUIVRE LE œEMIN QUI PARI' DES
PREMIER3 STACES BARRE Er S' ARREI'E , PROVISOIREMENT , AUX. MESURES D'INSERriON DES ODMEURS DITS DE I.mGUE OOREE, A NEGLIGER LA PAILLE DES
MJI'S roUR CHERœER L' CROOE ŒS CIDSE'.S , œ lE PREID A CROIRE QiJ' EN
EllES~, ELLES PElNENT 'IRADUIRE UNE MUE OORABI..E.
<DNJOfCIURELIES , ELLES NE IE SCNl' K.œ; CDHERENIES , ELLES I.E SCNr
SArE OOUI'E DE PUJS EN PIJJS. QUELS ::on' LES QUELQUES GRANDS '!RAITS
STRUCIURELS, cn+ruN3 A CES r-ESURES

...

Premier trait, elles contriruent à la diversificaticn de ce
raccourci en appelle le
qu'en
droit du travail. Diversification
rranifeste, si l'on considère que,
dorénavant, la mise au travail
intervient avec ou, en raison de
r.es œsures, sans contrat de trarail. llitre cette di'versification
et les inégalités devant le chônage et 1' errploi , d'étranges rapCar, au nom de la
por•~3 existent.

correction nécessaire d'inégalités, ce sont d'autres discriminations que ces rœsures engendrent,
réservant p:~r exenple leur application à certains jeuœs ou à
certains chômeurs. Qœnd ce n'est
p:~s une organisation des inéga 1 ités qui est elle-rrêrœ prorrue, par
exemple à travers la conception
des emplois dits périphériques.
Mais au-delà de la diversification, un second trait apparaît.

du côTÈ Œs pRÉCAiREs
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Ces rœsures de miœ au travai 1 de
jeures et de moins jeures tendent
à établir un "starut de la tmnsitioo". Voilà donc que 1 'Etat s'efforce, {Br une voie financière,
par la voie d'une production nornat! ve, ou en ~lant les œux
voies ' de fixer œs règles de
mobilité. On le voit, la question
initiale peut aujourd'hui être
Mais
dés in vol ture.
posée sans
quelles esquisses de réponses appelle-elle?
Que les fonœs di verses de
mise au travail soient produites
{Br 1 'Etat, que s' éoouche 1.m statut étatique ·de la transition, n'y
a-t-il J:SS déjà là quelques curiosités? Bien sOr , se loo uœ solide
tradition, les relations de travail sont, en France, régies J:Sr
un droit étatique d' uœ rare densité.
Mais plutôt que de donner
priorité à l'autonomie individuelle ou collective, quitœ à se
réserver 1.m oontrôle, p:ir exenple
en subordonnant le recours à certaines forrœs de miœ au travail à
la conclusion d'un accord collectif, 1 'Etat a directerœnt façonné
leur régirœ. Ces différentes forrœs de mise au tra val 1 se présentent ainsi corrrœ autant de produits offerts p9.r 1 'Etat aux entreprises: i l les propose en un
supenœrché a:vec ses étiquettes et
ses
rabais,
l'indication des
rayons et ses rœ.rchandises assorties d'une description de leur
On vérifie de la
cooposition.
sorte 1' originalité que re~t, en
France, la flexibilité de 1' emploi: elle se rœ.rque par une accumulaticn de règles étatiques , porteuse pour les entreprises d'une
extension de leurs capacités de
choix.
Les proouits offerts aux entreprises doivent les séduire.
Aussi 1 'Etat assure-t-il un financerœnt, plus ou mins substantiel ,
de nombre de ces mises au travail,
avec des modalités variables qui
vont de la prise en charge d'une
rémunération, à la réduction des
charges sociales, en passant par
la mise à l'écart de règles dont
l'incidence pécuniaire est soulignée avec force. Rien de troublant, dira-t-cn, à ce que l'Etat
incite les entreprises à faire ce
que, sans son concours, elles œ
foot pas. Et ccmœnt créer une
stimulation sinon en suivant une
logique narchame avec laquelle
les entreprises entretiennent une
extrêrœ familiarité? En transférant une p:lrtie du coat d'utilisation œ la force de travail sur la
collectivité. Un regard plus appuyé , porté sur le financerœnt
public, révèle sans doute autre
coose. Ces initiatives, d'ordre
financier, ccntribuent, en effet,
à fortifier 1' idée que 1 'enploi se
définit d'abord conrœ un coat. On

décèle ainsi la logique dans laquelle l'Etat inscrit progressiveDent sen action. Il doit soulager
les utilisateurs de la force de
travail d'une }:artie de leur cmrge, et nul bl&le social œ peut
être déœmé aux entreprises qui
œ recrutent pas sans 1 'aidé p.tAussi celles qui s'en
blique.

passent sont-elles dignes de tous
les éloges. L'emploi est un bienfait, parce qu'il est coOteux et
rare; et les entreprises tendent à
devenir œs bienfaitrices. Ce nouverœnt n'est sans doute }ES acœvé. Loin de là. Il reste que, si
1 'objet de ces rœsures publiques
est la lutte contre le ch&nage ,
1 'effet en est un changerœnt de
légitimité de l'entreprise.

C'est l'Etat qui organise ces
mises au travail. Mais ne faut-il
ças observer avec plus d'attention
ce qu'il génère? Le langage admiveœnt
nistratif use d'un not
d'une vieille histoire naturelle,
et diffusé ensuite dans les sciences rrédicales, avec leur conmune
attention à 1 'art de la greffe:
l'insertiœ. Ici, ce n'est piS
sous 1 'écorce ru la peau , c'est
dans 1 'entreprise. Mais transposées œs sciences naturelles à la
politique de l'emploi, les techniques de greffe semblent avoir
beaucoup changé. Qu' il y ait, dans
1' insertion , . 1' irrage d'un rrouverœnt, c'est œrtaln. Cependant,

les rœsures œstinées à organiser
1' insertion, ter la mise au travail, sont construites autant sur
le mouverœnt que sur la transitioo, "Çransition dans sa double
dirœnsion de brièveté et de fragilité. Au fond, œ qui ressort des
apparues
formules,
différentes
sous des appelations variables,
stage, contrat de quali;fication •••
c'est l'élévation de la transition , brève et fragile, au rang
d'institution d'insertion dans
Transition brève
l'entreprise.
parce que les périodes de mise au
travail sont d'une durée limitée;
tr.ansition fragile parce que ces
périodes sont conçues comrœ excluant les individus des attributs
et institutions susceptibles dè
leur conférer um stabilité plus
forte. Sous ces caractères , en
aura plus facilerœnt reccnnu ce
qu'il est conmun de normer précarité. Mais reut-être ce tenœ , Jllr
1 'usage nêœ qui en a é'tÉ fait,
est-il parvenu .à perdre sa force,
alors que l'idée de transition
:?xprirœ, de façon simple, ce double aspect possible , et souvent
conjugué , du ten:ps court et d'une
faiblesse accusée.
Transition ru précarité, au
fooo peu importe. L'essentiel est
plutôt que , 1 'une comrœ 1' autre ,
l'Etat les constitue comme node
légitime et privilégié d'insertion
dans 1 'entreprise. Certes 1 'emploi
précaire n'a }ES eu besoin du
renfort de 1 'Etat pour se développer. On aurait pourtant tort de
croire que 1 'Etat se rome à enregistrer ce qui serait de 1 'ordre
du J.l.lr fait social. Ncn seulerœnt
il se fait de la précarité un
promoteur , rrais il cherche à dcnœr uœ assise, un sens, à la
précarité comœ source ou vecteur
d'insertion. Il dessiœ JEr là un
IOOdèle aux antipodes de celui qu'à
légué le droit du travail industriel , tout entier acquis à un
certain idéal où se ~laient les
impératifs dé la production de
rrasse , dé la croissance économique
et les exigences de la République:
le contrat de travail, avec ce qui
1 'accompagne, une espérance de
stabilité, un accès au prérogatives et instituticns de défense des
intérêts professionnels, était
seul à mêne œ forrler 1' insertion
pr00uctive et sociale des trav.ailleurs-ci1:nyens. En bref, le changerœnt de IOOdè le se résurœ en la
tentative de substituticn du travail au contrat de trav.ail. Cœme
si le trav.ail pruvait, dans une
conjoncture rouvelle, apporter ce
que le statut du travailleur avait
permis. N'est-ce pas là le p:iri de
ces politiques publiques? Et leur
erreur?
Antoiœ Lyon-Caen*

*

Paru dans
octobre 1 ~7.

''Collectif"
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QU'ilS SE foRMENT
IL PARAIT QUE LA FURMATION EST L'ENJEU LE PLUS IMPORTANT DE œrrE
FIN DE 20èrœ S IID.E. lES STAGES DESTINES AUX C1n1E.URS FI.ilJRISSENr.
lES DEUX ENIREriENS QUI SUIVENI' OONCERNENT DEUX DE LEURS FœMUI..ES , LES STAGES D' INSERI'ICN A LA VIE PROFESSIONNELLE (SIVP) El' LES
STAGES MJilJLAIRES.
ON VmRA, AU FIL DES QUESTIONS El' DES REPONSES, QUE lEUR <DN'lniD
N'A ~ Œ 'mES lDINTAitS RAPPORIS AVFr. CE GUE LtCN APPEI..ERAIT FœMATIOO EN PRENANT LE MJl' DANS ~ SEm cnr+ruN.
STACE ES!' DE.VEW SYNŒIME Œ MISE AU 'IRA'/ATI.., A UN TRAVAIL &>USPAYE, SAN3 GARANITFS , A UN 'IRAVAn. RRCE. PElJ DE GENS SElt1BI.ENT REEUEMENr S'EN OOUCIER TAN'!' lE BIAIS EST a:MoDDE.
LES SYNDICA'IS APRES AVOIR SI<:m: L 1 ACXDRD SUR LES SIVP , SI<MNI'
MAINŒNANT UNE <DNVmriCN UNEDIC QUI PREVOIE GUE lES a-œEUR3 DEVRCNI'
BIENIOT, lE PLUS 'lOT PCESIBLE, EE 'IRAN3FOfù"'1ER EN ''STAGIAIRFS" QUI
En3SERCNl' FUUR I..EUR3 AUDCATICNS.
JOLI CADEAU A UN PA'IRCNAT .QUI VOIT AOOI AFFUJER UNE MAIN D'OEUVRE A a::N MARœE.
JOLI CADEAU A EEGUIN QUI VOIT AOOI BA!SSER LES STATISTIQUES
OFFICIELI..ES IlJ CIDMAGE.
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CASH: Dans quelle boite as tu fait
un SIVP?
PHILIPPE: Depuis que je suis sorti
du lycée, j'ai fait des stages, un
'illC/PTI', six rrois de ch&age sans
~is un autre 'IUC
inderrni tés,
trois ~naines et des
pernant
petits boulots au noir, des g3.lères. Tout ça œ rœ donnait droit à
aucune indemnité de chômage alors
j' ai fait un SIVP chez Chausson
qui soutraite pour Citroën, Renault... On fabriqœi t des sièges
de camionettes, c'est du montage
en chaine.

CASH: Quel type de boulot y faisais-tu?
PHILIPPE: Plusieurs, sous prétexte
que tu es stagiaire , ils te font
tourner uniquerœnt suivant leurs
b?soins.
CAS-1: Un SIVP , qu'est-ce que c'est
exacterœnt?
m!LIPPE: La terminologie exacte
c'est 3tage d''initiation à la Vie
Professionnelle, mais ce que j'ai
:f'it c'est six rrois de production;
.,.. travailles CO!l'Dm les autres
seulerœnt tu ga~s moitié !Tl)ins
qœ eeux qui sont le plus nnl

çayés ,c'est 2500 FF par mois pour
39h çar Eemaine, 2500 FF qui sont
çayés pour rroitié far l'Etat et
rroitié çar 1 1 employeur. Dans notre
cas la çe.ie de 1 'Etat est arrivée
avec trois rrois de retard sans que
les SIVP veuillent bouger.
CASH: Au moment où tu as travaillé
chez Chausson, combien y avait il
de SIVP?
PHILIPPE: On est arrivé à 16 , i l y
en a deux qui mt abarrlonné.
CA3i: En temps que SIVP tcn stage
une çartie théorique,
corrporte
elle a duré combien de temps?
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Deux serœ.ines sur les
nois de ooulot. La première
~maire la fornatien est assurée
J:BI' une union locale du CNPF,
ill
as un jour et demi d 'économie et
une oomi-joumée SUI' la fiche 00
paie, un truc sur le curriculum
vitae, ils t'apprenœnt déjè: à te
retrouver
à
l'ANPE après
le
stage! ! ! Le seul truc intéressant
c'était le secourisrœ. Et p.1is le
mec qui est chargé de suivre ta
forrœ.tion, au déb.lt ill le vois
tous les jours et rapidement c'est
une fois p3.r mois pour te faire
rembour~r ta carte orange •••
La œuxièrœ serœ.ine est donnée fEI' Chausson, tu peux soit
disant choisir entre trois matières Peinture, Talerie ou Mécaniqœ en fait ils se foutent de ce
qui t'intéres~ et te metœnt là
où ça les arrange. Je me suis
retroové en mécanique, la formation consiste à monter et démonter
un roteur pendant une semaine ,
for-rœ.tion d'enfer! Merçi Chausson ..•
CASi: Quelles étaient vos relations avec les salariés de Chausson?
Rm..IPPE: Sur l'utilisation des
SIVP ,
certains disent que les

Rm..IPPE:

six

sent des salauds, oo ont
conscience qu'il !1 1 Y aura bientôt
plus qœ des précaires :ians l'usine. Uœ autre réacticn est l'indifférence , il y en a beaucoup. Et
puis il y a ceux qui s'en foutent
mais en plus veulent que tu bosses
CASI: Pourquoi tcn contrat n'a til pas été renouvellé?
~IPPE: La raison officielle est
que je œ rœ suis p3.s adapté à
"l'esprit Chausson", ils se œsent
sur œs rapports qui sont fait
chaque joor fEI' la mattrise dans
lesquels ils consigœnt tes retards, ton cythiœ de travail, etc.
En fait j! rœ suis tenu à carreau
pen:::lant toute la durée du stage.
Je croyai~ vraiment que j'allais
être embauché mais quan:l en a
appris que notre contrat n'était
fES renouvellé, on était trois à
être virés, en a dit qu'on œ
voulait plus bosser. On en avait
plus rien à foutre et puis on
avait dans l'idée œ faire oouger
les gens sur ce problème.
La première rœsure qui a été prise
p:tr la directioo ça a été de nous
envoyer dans \.1'1 entrepot de stockage qui se troove à un ki lomàtTe
de l'usiœ en y connaissait personœ

{:airons

Au dérut on a refusé de travailler
mais la mattrise te colle tout de
suite àes oons œ refus de travail
ce qui veut dire que tu n'est I=QS
payé. On est retoumé à l'usiœ
pour contacter des dé légués et on
a fait un tract avec la crnr, FO
l'a signé mais la CGT a refusé
parce qu'on s'était pointé avec
les rœcs de la crnr. Quan:l la
direction a V1l le tract, ils oot
essayé de nous virer Dnmédiatecœnt, oo était le 5 et le contrat
finissait le 22. Ensuite la direction a reculé en disant puisque ça
œ va pas à l'en trepot on va vous
changer d' en:::lroit. Les délégués
ont insisté pour qu'on soit en
rrécaniqœ avec eux,
rrais ils ent
catégoriquerœnt refusé et nous on
mis dans les rureaux de la direction. On a continué a diffuser
notre tract puis on a fa.i t une
asoont>lée générale et en a caruœncé a faire signer une pétitian.
La direct ien noos a une fois de
plus séparé, d'laque SIVP a été
envoyé dans un coin différent.
C1 est une rréfuode classiqœ mais
ça fait drôle, c'était la première
fois qœ je voyais ça, ils ent
aussi
essayé de nous empêcher
d'aller à une nouvelle AG qu'on

sivp
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CASi:

Depuis combien de terrps es-

ru en stage?

Deux mois. c'est 450
œures en tout. Avant j'étais en
fin de droits , j'allais toocœr
2CXX) F par mois.
CASH: Avant d' ~tre au chômage , tu
faisais quoi?
JULIErl'E: J'ai sui vi tn an de
fornation de maquettiste et après
j'ai fait des petits boulots pendant \.11 an: ~layée dans œe
épicerie, verœuse de chaussures ,
des rerrplacerœnts, etc •••
CASH: Cooent s'appelle le stage
que ru fais actuellerœnt?
JULJErrE: Je crois que le terne
c'est stage modulaire en entreprise.
CA91: Camœnt l'as-tu trouvé?
JULD:rl'E: Il y a des petites affiches placardées sur les ANPE. Tu
demandes' tu es pratiquerœnt sare
de l'avoir. La présentation du
stage c'était "revêterœnts muraux", p.1is des détails sur la
fonnatioo, et enfin que c'était en
entreprise rœis pour de la fonnation.
CASi: Vous ~tes combien à faire ce
stage?
JUI...IErl'E: On est 20. C'est ce
qu' il leur failai t. Le premier
chantier
consistait à
refaire
l'ANPE du 1Oème arroodisserœnt
~rce qœ justerœnt la fille
qui

JULJErrE:

était responsable des stages roodulaires à l'ANPE bossait dans celle-là. C'était des locaux dégueulasses.
CISH: Comment se déroulait le
travail? Puisque vous deviez être
famés sur place, quel était l'encadrerœnt?
Jt.JLlErl'E: Tous les jours en arrive
à 8h oo part à 17h Il y a juste le
ven:lredi après-midi qui saute.
On s'est retrouvé avec un
type qui faisait de la forastion
pour la première fois. Il avait un
canporterœnt de chef de chantier.
I 1 nous a œlan::é un cythiœ d'enfer dès le début. Peu lui importait qu' àl pose des questions. On
s'est donc retrouvés à constituer
uœ entreprise de 20 personres,
qui œ se connaissaient pas au
départ, doot quelques \.ll'ES n'avaient janBis fait de peinture
aup:travant et d'autres oui. Donc,
c'est plutOt entre nous qu'on
s'est assisté de ce point de vue.
C".ASS: En plus du travail , vous
aviez une formation?
Quel est
l'organisme qui s'en charge?·
Jt.JI...lm'!: C'est 1 'A.RPEX:, 'LI'le association catholique,
qui a des
sall~s œ classe et propJse des
sta~3.
Pour nous , il s'agissait
d'' ,, stage modulaire en entreprise
f:,.. en n'avait que 12 h.
œ cours,
~:omplèten:ent inintéressants, tota-

lerœnt idiots.
CASI: Qu' est-ce qu' oo vcus ense ignait?
JlU l'BJ"J'E: "Vernis, ooiseries": on
t'explique des conneries ("ne pas
vemir les jours de pleiœ lune").
Fhfin, ça nous faisait du terrps
relax, payé au mêrœ prix pour
écouter , ~ qu'en nous racontait.
CA91: Qu'avez-vous appris d'autre?
Jt.JLlErl'E: Depuis deux serœ.ines on
va tous les rœtins à l' ARPEJ: où on
rencattre uœ bonne fenme. C'est
elle qui a filé nœ dossiers à la
DIJlE qui nous paie. On suit un
cours qui s'intitule: "teclniques
de recherche d'emploi". Pendant
4h, oo récapitule oos ()!. Elle
I=Qrle de faire des simulations
d'entretien avec un employeur.
Enfin,
des trucs qui ont dix
piges. Elle donne des conseils
très "mignons" aux gens qui ont un
prél'X)[D étranger œis un nom français, c'est de noter simplement la
premire lettre du prénom dans le
C:V. Elle nous met dans une certaiœ ambiance. Nous on l'accroche
toujours SUI' le systèrœ de paie ,
p.1isqu' en deux IIX)is et demi Cl"l a
eu qu' un acanpte. Le prochain est
prévu pour le 21 janvier. Comrœ
c'est elle notre intermédiaire
avec la DorE, c'est elle qu'on
interpelle sur ces problèrœs. Tout
le mende en est arrivé à avoir de

·------------------------~25----or-ganisait.
On a obtenu 500 siE?IlSrures
SUI:' la pétition,
oo voulait aller
la rerœttre au chef du pet'Sonnel
en délégatioo, je suis allé dans
le vestiaire pour appeler
les
rœcs. Quaro je suis allé plus taro
au rerrlez-vous qu'on avait fixé il
n'y avait que les délégués, ça
fout les boules •••
Chez Chaussa'l i 1 y a pœs:tue
tous les jours des petits débrayages. On voolait que les rœcs
se rœttent en grève. Finalerœnt on
a été ch!rcher les rœcs dans les
ateliet'S. Dans ces cas là la nattrise et la direction viennent,
ils œ font voir, ils œ sont JES
là pour t'écouter mais pour :faire
flipper les types. Pour les ouvriers 11 · y a tout de suite le
réflexe irxU vidue 1 qui rena1te à
la surface. La d irectiat joue sur
le fait qu'un tiers de la chaine
sont des contrats déterminés , des
intérinBires,
des rœcs qui œ
peuvent ças faire grève.
Mêne s'il n'y a pas eu de
grève pour nous il s'est IESsé
quelque chose de positif, c'est
qt~ en AG toute la chaine était 1 à
et que les premiers r.angs c'était
Œs jeunes précaires. Par exerrple

6

SUI:'
les 14 SIVP qu'on était, 11
oot été pr-is ,. ils auraient pu ~
désintér-esser du problème mais ils
oot tous pris nos tracts , deux oot
fait signer la pétition et sont
verus la reœttre avec nous à la
direction.
Autre rragouille de la direction on a fait mir-oiter- à un des
SIVP qui gueulait avec roi une
"solution extérieure", il s'est
remis à oosser- et 1 'a fermée.
J'étais canplèterœnt isolé,
je
:faisais 1 /4h de collage d'étiqœt"tx!s, 1h de r-epos •••
Le de mi er jour qœro at m' a
remis DB paie, c 'était 750 FF au
lieu œ g:JJ FF, ils m'avaient
collé des bons de sortie sans que
je le sache , décompté les heures
en AG, en dé légations , etc. • Avec
les délégués oo a r-e:fai t un tract
''Un coup de cr-asse avant œ p:tr-tir" pour dénoncer- le :fait que la
direction
sucrait du fric aux
SIVP. Ca rœ faisait plaisir de les
emœrder.
Le bilan que j'en tire c'est
qœ la mobilité qu'on t'impose
dans l'usine fait que les mecs ne
te connaissent JES, ru es coincé;
et p.ds 1' idée dominante c' est
qu'al œ vaut ças la peiœ d'être
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déferxru, qu'oo œ sait pg.s bosser-.
Chez Chausson il y a une grande
traditioo de lutte mais 1' irdividualisme reprom le dessus. D'après des mecs de l'usine que j'ai
revu ça a aussi changé le discour-s
œ la diroctioo' au début c'était
"on leur- donne une chance" rraintenant ils disent ne plus vouloirpr-eroro de SIVP •••
En 1Dut cas ça donne 1' impression que plus tu bos~s roins
ru gagr.es et plus ils tE font
chier!
CASH: Qu'est-ce que tu fais maintenant?
PHILIPPE: Ca :fait plus d'tm mois
que j' attero les 1CXX) FF que 1 'Etat rœ doit. Il J:arait que c'est
réglo rœ.is le dernier- mois 1 'Etat
garde cette somme et vér-ifie que
tu as effecti verœnt sui vi le stage

Tout ça œ rœ donœ toujours
dr-oit à des indermi tés de
ch&age.Je pourrais toucher- quelque chose le jour où je ferais la
preuve de six rois de recher-che
d'errploi, c'est p3.S pour- 'tnut CÈ
sui te, en attendant je suis bien
obligé de cher-cher- du boulot .••

lES

sivp

gros problèmes financiers. Alor-s
elle, très cm ritale, très "catho" , nous a donné des "tuyaux" :
camœ acheter des médican:ents avec
le ticket modér.ateur,
à quels
organislœs s'adresser pour obtenir
des aides. Elle doit mêne çasser
nous voir s.~r le chantier pour
noter nœ problèmes respectifs et
contacter les bureaux d'aide sociale de nœ quartiers, nos propriétaires, pour leur expliquer
notre situation. Mais elle œ veut
jamais reconnaitre qu'en :fait de
formatioo, at fait le III!ne boulot
qu' un ouvrier, que notre statut
est dégueulasse.
CISI: Qu'est-ce que vrus avez fait
par rapport à ces retards de I=Bierœnts.
JULlBl'lE: On s'est mis en grève
sur- le tas. I.s fonœteur a tout de
suite contacté la DOI'E et c'est
seulerœnt au bout de 2 jours de
grève qu' Cl'l a Ill ~tre I=Brtiellerœnt p:tyé en se rendant là-tas. On
nous avait affiné que dès le 15
janvier on toucherait quelque
chose , finalenent on r'X)US anncince
le 26 0.1 le 28. On a envoyé deux
délégués à la DOrE, ils rDJS ont
répon:fu qu'on serait t:aYé entre
ces deux dates. C'est délirant et
al est canplètenent coincés.
CASi: Quelle est la rémmération
de ~s stages?

_ _ _ _ ModulAiRES
JUI.JBrlE: Sur les 20 personnes il
y en a 4 qui touchent 15CO F parce
qu' elles n'ont .lES Pl fournir des
fiches
de p:tie antérieures oo
d'autres papiers. Les autres sont
rémunérés \.11 .peu au dessus du
OOC, je suis personnellenent passée d'une situation à
l'autre
après avoir· été cherché des fich!s
de t:aie chez mat demier euployeur
mais j! œ sais toujours ~ES quarxl
je percevrait la différence.
CASH: Donc tu n'es pas payée en
fonction de ce que ru .fais mais en
fooctiat de tal statut au ch~œge?
JULIKr.Œ: Exactenent. En ce monent
at est s.~r un nouveau chantier
c'est dans 1 'école du ~tirœnt à
Vincennes, oo refait leur cage
d'escalier.
C!est eux qui ont
recruté le fonœ.teur , at fait le
~rœ boulot qu'à 1' AtPE.
CISI:Si je coq>rero bien
vous
déperxfez de trois ou qœ tre organislœs, c'est 1' ANPE qui crée les
stages, L'ARP&: qui les gère , la
OOl'E qui paie , et 1 'école du bltiment qui foumit les formateurs?
JULIBr.Œ: Oui , en plus il est
prévu qu'on aille faire \l'le cafétéria dans les locaux de 1 'ARPEX:.
Chaque fois qu'on fait 1.1'1 chant!. er, c'est dans les locaux de
gens concernés pir notre stage.
CASI: A la fin du stage va1S êtes
censés avoir une qœli!ioation,

est-ce qu'on
boulot?

vous

pr-opose ra

du

Jm..J:ErlE: I 1 reste trois semaines.
Le
fonœteur passe trois demi

journées fer semaiœ à 1' ANPE pour
essayer œ rous trouver œs contrats. Pour certains il n'y aura
rien,
d'autres sont envoyés à
l'essai en entrepr-ise .pendant la
durée du stage , c'est à dire gratuiteœnt pour le patron. Après on
nous donnera un certificat recapitulant les activités du stage.
CASf: Lorsque ru fais un stage
conme le tien, est-ce que ça oovre
de nouveaux droits au ch&œge?
JtJI...lBrlE: Nat, absolurœnt aucuns*.
Si t'avais plus r-ien, ru ne t'écupères rien. D'ailleurs à 1' ANPE on
te déclare que c'est un œuvais
point de se retrouver au ch&œ.ge
après un stage et on t'incite à en
retroover un autre , oo un petit
boulot.

*

Avec les derniers accor-ds œ
l'UNEDIC non seulement aucun dr-oit
nouveau n'est acquis alor-s que
c'est un vrai travail qui a été
effectué nais la dur-ée du stage
est déduite de la période de chôrœge norrœ.lement rétribuée (IDLR).
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SEGUIN A
UNE CHEVRE
A PARIS

Réponse 1.2 Havre
( ••• )Il y a bien longtemps
que nous avoos coupé les ponts
avec la FNC, Mr Vergely se prétem
dérocrate, mais il agit camœ un
dictateur.
Nous préféroos garder notre
autonomie.( ••. )
Maisoo des C~rs
23 , rue Joseph Mor lent

L'EiliANŒ EPIS'IDLAIRE SUR lE FONCTIOONElvœNI' DE LA FNÇ OJNTINUE.
N:>US RESISIERION3 CETlE FOIS-CI AU "PLA.ISIR" Œ PUBLIER DES EX'IRAI'IS
DE œrrE CDRRESPONDANCE (UNE l.EITRE DE LA f'IIA~ DES ŒDMEURS 00
HAVRE, lEUX I.EITRES QWERJE) Œ LA MAISCN Ill ClD1EUR Œ LA RC:Xl!ELI..E AU
CDNSEIL D' .AI:MINIS'lRATIOO DE LA FIDERATIOO NATIOOAIE DES ŒDMEURS) SI
ILS N' APPORTAIENI' PAS, SUR LA 'DEM.:>ŒATIE A L' INŒRIDJR Œ LA OC DES
ElEMENl'S IMPORI'AN'IS.
N:>œ NOU3 EXO.JSCm Ill CARA~ PElJ OON'ffiADIC'IDIRE DE LA RUERIQJE. IL N'ES!' PAS Œ NOmE FAIT. IL SDtBLE QU' ACIUELI.»1ENN' Mt Ym.ŒLY
PREFERE NE PWS EI::RIRE.

7f:B:JJ LE HAVRE
ne craint J:8S le ridicule en enga-

Lettre ouverte aux nembres du CA
la RocŒlle

geant à œ sujet une
~d !claire. ( ••• )

( ••• ) Par contre , en engageant "les associatioos affiliées
de la FNC, signataires du Manifeste CASH à se désolidariser des
incidents du 29 septembre et à
élever uœ protestatim cootre les
propos du tract, ceci p:lr écrit",
vous outreJ:BSsez vos fonctioos en
tafoœnt les règles du fédéralisme
seloo lesquelles chaque association affiliée est libre de ses
actioos et de ses opinions, sauf
cas flagrant de contradiction avec
les statuts de la FNC.
Canptez-vous meœr au sein de
la He, Uœ chasse aux sorcières
et prata1œr des coroannations
pour délit d'opinion?
Nous dérrnçoos les incidentS
avec la plus gran:te vigueur, mis
ootre appréciation sur leur orileur déroulement et les
gine,
respoosa.bilités des "belligérants"
diffère à 1 'éviderre de la votre
(cf deuxième lettre ruverte) et
sauf élérœnts nouveaux, nous n'en

lettre 2

changercns J:BS.
Par ailleurs quel est le lien

entre le fait d'avoir signé le
Manifes'b! de "CASi" et les incidents? Est-ce-que signer ce Manifesm est assimilé (aDBl.gJ:uné) à
"soutenir une telle initiative"
seloo votre mtiœ?
Eh ce qui concerne le tract,
nous dira1s s~lement: qui sène
l'arbitraire ~lte les injures,
et que le Conseil d' Aàninistratioo

poursui te

( ••• )Avant même l'ouverture
:Je nos travaux, Vergely et son
l§quipe expulsèrent par la force
des représentants de "CASH", qui
revendiquaient leur appartenance à
la FNC et leur participation à
1'NJ. Bafouant ainsi nos statuts ,
1' équipe organisatrice, exp loitant
1 'énDticn créée p:lr cet affronteœnt (dœt la respalSabilité ne
llll'qœ J8S d' c11:re attriruée aux
représentants de CASi) tenta de
faire avaliser p:lr 1 'AG 1 'exclusicn de CASH. Devant l'hostilité
de 1 'NJ à ce ooup de force, Vergely rei'D'lça à sa tentative, mais
l'AG en repoussant l'examen du
problème des "exclus" , pennet de
fait à Vergely et son équipe d'arriver à leurs fins: l'exclusioo de
la Re de Jœlli)res trop reverrlicatifs à leur gpQt.( ••• )
C'est da1c sans oamat que
quelques membres cl1 CA (lesquels?)
se sœt permis de rédiger un comauniqué de presse qui définit de
fait une orientation.( ••• )
Ehfin oous déploratS les pratiqœs intimidamires de Michel
V'ergely qui se sont rœnifestées à
chacm des votes.

à propos dl CA du 29

oc+~bre

Encore une j'YJ.rnée

d.g

travail

pchée: la DDitié d<!s travaux du
::A fut coo.sacrée aux incidents de

l'AG du 29/09 et l'autre et l'aurooitié à uœ "explication de
texte" du conpte-rernu de la réunioo de bureau du 22/10.
Au sujet des incidents , rous
déplorons la dramatisaticn qui en
est faite et rous relevons une
prés.:mtatim des faits contraire à
nos observations et aux témoignages que nous avons recueillis.
Les gaz lacrimogènes semblent
avoir été utillsés par le service
d'ordre de la fiN: et non par le
groope CASH (Varin œ oous a ças
dénenti à œ sujet) •
PersOl"'l");! à l'AG n'a été informé de l'existence d'un blessé
(au fait, de qui s'agit-il?).
A sa cbscription erronée,
accusations
Vergely ajoute des
calormi.euses: "ils oot trouvé des
coq>licités à 1' intérieur œ ros
antennes affiliées". ( ••. )
( ••• ) donc Vergely et son
équipe se troovent avec tn blancseing de 1 'AG et du CA. ( ••• ) Nrus
Sà.va'lS qœ de nanbreuses associations partagent nos critiques,
rœis n'art J:8S osé les exprirœr
nettement, mtament à 1 'occasion

tre

des votes. ( ••• )
CXl œ peut opposer démocratie

et efficacité: sans déaDcratie ,
oous œ pouvons espérer rassembler
une large œjorité des associations
pa1vons

de ch&leurs et dale oous œ
défernre efficacement les

droits des ch&eurs. ( ••• )
Maiscn du Ch&œur
18 , t"Je Pierre Lotl
·J7('(YJ LA RJœEl.l.E
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--------------------~27~--rapports de travail, diminuer les
physiques
des fatigues
causes
ou/ et œrveuœs, permettre à chacun œ p:irticiper à 1 'organisation
du travail, de contrôler les conditions d'hygiène et de sécurité,
de développer sa créa ti vi té •••
Enfin, oo doit développer les
secteurs d'activité où les oosoins
œ sont p:iS satisfaits , notarnrœnt
dans les domaines de la formation
et de 1 'éducation, des équiperœnts
les crèches,
collectifs tels
l'aide aux personnes âgées et aux
des
1 'amélioration
han:Hcapés,
services de santé , de 1' habitat et
de l'enviroonerœnt .••

lA ROCI-iEllE
A PROPOS
DU REVENU
GARAN~rl

LA MAISOO 00 ŒOMEUR DE LA RCx::HELLE &S'l' SirnATAIRE 00 MANIFESTE
FOUR LA GARANTIE DES IDYOO D' EXrsrm:E FOUR 'lOUS.
El.lE PREX:ISE DOO LE 'IDcrE QUI SUIT, ŒS CDNDITI003 DE SOO ADHE-

SICN A CE QU'EllE APP&.J..E UN ''MINIMtJ.t SXIAL GARANI'I", TEIDANI' DE LA
PLACER DANS I.E CADRE QU'ELLE POOE PLUS LARGE, tES DROITS A L'EMPLOI
OU A LA FORMATION.

Il se trouve à nouveau au
centre du déoot: quel niveau et
quelles contreparties? Avant d'engager ce déœt, notons que les
mécanismes actuels de garantie de
ressources visent di verses catégories de population, avec beaucoup
de "laissés pour compte" et des
niveaux d'allocation, ou d'indemEn
nisation trés différenciés.
voici un bref inventaire:
- Le minimum vieillesse à deux
tiers du SMIC (il s'agit du SMIC
œt).
- L'ASS penœt (pour les ayantsdroit) uœ garantie de ressource
variant de près d'un demi ~IC
(3/4 de SMIC pour les plus de 55
ans) à un niveau Voisin du SMIC.
- L'API est uœ allocation proche
du SMIC.
- La Garantie de Ressources-LicenLa Garantie de
cierœnt (GRL) ,
Ressource-Démission (GRD), L'Allocation Spéciale du Fond National
de l'Emploi (ASFNE) -pour œ p:irler que des régirœs nationaux de
pré-retraite- sont œ niveaux égaux à 70% ou 65% du dernier salaire brut.
-Les allocations d'aide à l'enconseils
fance fixées p:ir les
régionaux sont très variables d'un
département à l'autre.
- Des conventions de "garantie de
ressource" du plan Zeller, sont
d'environ 1/2 SMIC.
Notre éxigence d'un mintmum
social gfiranti pour tous, est donc
conforrœ au principe d'universalité et d'unicité de la sécurité
sociale.
Par ailleurs, le minimum sotrois
cial demandé doit viser
objectifs:
-Atteindre un niveau suffisant

pour pennettre à chacun une vie
décente.
-Eviter l'exclusion ou la marginalisation.
- Pouvoir susciter le soutien des
autres travailleurs.
de
Un niveau de gaPoantie
ressources trop bas induirait une
marginalisation et la perpétuation
d'une population active assistée
exclue des activités professionnelles, exclusion particulièrement
intolérable, à l'heure où l'on
projette la prolongation de l'activité au-delà de l'âge de la
retraite.
D'un autre côté, de ITBnder le
3-tiC, sans défendre le droit à
l'emploi pour tous, c'est aussi
accepter une marginalisation et
risquer de œ p:iS avoir 1' appui
des autres travailleurs. Ce point
de vue s'appuyant sur les forrœs
prévaut
aliènantes du travail,
chez une p:irtie des jellr'Es précaires.
joivent
Nos reverrlications
réporrlre à 1' enserrt>le de ces problèrœs. C'est pourquoi nous œ
limitons p:iS nos revendications de
fond à un minimum social gfiranti.
Ncus revenUqucns le droit à
UŒ! vie di~, exigeant sirrul tanément un minimum social égfll au
3UC, \..l"e fonœtion et un enploi.
LE DROIT A L'EMPWI
C'est une autre condition
essentielle à la dignité et à
l'intégration sociale.
Pour offrir un emploi à toute
personne active, on œ doit p:iS se
contenter de réduire massi verœnt
le terrps de travail, qui est une
rœsure certes irrlispensable. On
penœr à réorganiser les
doit

LE DROIT A LA FCRMATIOO
formation initiale et
Une
continue de qua li té est égalerœnt
indispensable à une véritable participation aux activités professionnelles, culturelles et sociales.
Aujourd'hui , ?f3J (XX) adolescents sortent par an dU systèrœ
éducatif sans diplôme, l'illetris~
me touche 5 millions de personnes,
la formation continue est netterœnt insuffisante.
Des stages de courte durée se
rul ti plient, sans déboucher sur
une véritable formation professionnelle.
L'accès aux stages qualifiants est de plus en plus difficile, avec une forte sélection à
1' entrée et des attentes p:irfois
1e plusieurs années.
C'est donc un effort considérable qu 1 il faut faire dans ce
jomaine.

OONCWSION
Nos revendications associant
un minimum social gpranti , formation et r··mploi, sont donc, à 1 'état d'éteuche, un véritable projet
de société; un projet certes ambitieux, rrais le seul efficace pour
la défense des droits fondarœntaux
jes ch&leurs. Il nous faut donc
l'approfondir, le développer et le
;:>romouvoir.
Refuser de s'atteler à œtte
tâcœ sous prétexte de "réalisrœ",
c'est en fait accepter la crise et
le chômage qu'elle engendre dans
notre système économique et social; c'est accepter qu'une part
croissante de la population soit
condarmée à la marginalisation, à
1 'exclusion et à la p:iUVI'eté.
Ce "réalisrœ" ignore les richesses et les potentialités dont
nous disposons pour résoudre ces
problèrœs. Malgré la crise, le
P.I.B a augmenté de plus de 25%
depuis 1974; où est p:issée cette
richesse créée? A quoi a-t-elle
servi? Voilà des questions que les
"réalistes" devrnient se poser.

~

Mai sen dU Chômeur de La Rochelle
18, rue Pierre Loti
17CXD LA RCU1ELI.E
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UN
DROIT
NATUREL ••
LE
TRAVAIL
NOUS PUBLIOtS, PAR SOUCI D' ALIMENI'ER I.E DEBAT DAm I.E M)tNEMENI'
DES ŒDMEURS UN 'lEm A~~ tOJS AVOOS DE SI rœBRElJX POINI'S DE
ŒSAccœD QUE l'OlE AVON3 œu DE.VOIR Y APPORIEt UNE REPONSE.
N'Y VOYF2 PAS VOI..ŒIE DE R:>LEMIQUE MAIS NEr!ESSITE DE CLARI'E.
sur
point
S'il est un
lequel s'accorde une majoride
d'organisations
té
c'est bien sur la
chOmeurs,
NECESSITE DE REALISER LEUR
l'objectif d'aUNITE dans
l'établissement
à
boutir
d'un vrai rappport de force,
doit
chacun
lequel
sans
parfaitement
prendre
serait
qu'il
conscience,
faire
parvenir à
vain de
prendre en considération les
et
aspirations
véritables
chOmeurs
revendications des
pour l'aet des précaires,
condimélioration de leurs
tions d'existence, ainsi que
celles de leur famille.
Mais parler d'UNITE est
qui
une chose <d'ailleurs,
traparle pas? ... >,
n'en
la réaliser et à
à
vailler
rassembler les conditions de
sa réussite en est une autre
se
qui ne peut sûrement pas
n'importe comment et
faire
sur n'importes quelles bases
l! importe donc de déclairement les choses
finir
vraies
les
poser
de
et
et pour cela, de
guestions,
face,
la
voiler
ne pas se
pas
ne
conséquent,
par
<ou
craindre de regarder la
les) réalité bien en face.
Or, la REALITE, qu'elle
<? •.. ).
es~-elle
c'est d'abord
- La REALITE,
une multitude d'associations
de
et de comités disparates
qui pour
par le territoire,

se
nombre,
grand
plus
le
1983,
fin
sont constitués
au1984,
début ou courant
dans la foulée
trement dit
de la campagne de misérabilisme et de caritarisme lancée sou~ l'égide du Gouverde
P.S.-P.C.F.
nement
renfort
grand
à
l'époque,
nédiatique, pour soit-disant
la nouvelle
contre
lutter
sans doute se
pauvreté et
"bonne conscience",
donner
en tout état de cause,
nais
pour servir de tremplin à la
nise en place de leur peu
de
dit
plan
glorieux
du
SOCIAL"
"TRAITEMENT
la REALITE est
chOmage. Là,
"que ce
sûrement de dire
pour
plan avait entre autre
but non avoué de masquer une
un
surtout
incapacité et
nanque de volonté politique
les
prendre
de
notoire
qui
mesures
vraies
avaient
qui
s'imposaient,
et par consété promises,
de camoufler
équent aussi,
trahison par rapport aux
la
engagements du Candidat MITTERAND et d'une large majofavorable,
étant
lui
rité
la direction des
portée à
le Peuple en
affaires par
1981."
c'est de dire
- La REALITE,
ce
passer
faire
"que pour
ce gouverplan pernicieux,
nement avait besoin de s'apsur un certain assenpuyer
euxchOmeurs
timent des

mêmes,
qu'il savait pouvoir
recevoir d'une représentativité nationale ficiv~, toute
fabriquée,
à la tête de laquelle
avaient
été placés
des hommes plus ou moins
à
la solde,
commandités, à la
fois par ce
gouvenement
et
les
éminences
grises
du
C.N.P.F.
En
fait,
sous
couvert
de
promouvoir
un
semblant
d'organisation
de
la
mouvance des chOmeurs en
leur laissant entrapercevoir
des
alternatives nouvelles,
la question
qu'il
convient
de
se
poser
est de savoir
s'il n'a pas s'agit
,
dans
le même temps qu'était favorisée l'émergence d'associations
et de comités,
de la
récupérer par avance
et
de
la manipuler
pour mieux la
controler,
annihiler
ses
velleités
revendicatives
légitimes,
la
diviser
<ce
qui
n'a
pas
manqué de se
produire) et de la détacher
le plus possible du monde du
travai 1.
Cette
triste
manoeuvre
n'a-t-elle pas permis à l'évidence d'alimenter
le
réservoir
inépuisable
d'une
main
d'oeuvre
bon
marché,
maléable et corvéable à souhait,
réclamé par
le
patronat
et dans lequel
il ne lui reste qu'à puiser
à sa guise et sans vergogne,
à coups de contrats interim,
de TUC,
PIL,
SIVP, contrat
d'adaptation,
de qualification
et
autres
formes
d'exploitation ...
pour remplacer au gré de la conjoncture les travail leurs qualifiés
que
préalablement
il
licencie et jette à la
rue,
toujours et encore,
et même
aujourd'hui,
impunément
et
sans contrOle.
11
f auda i t
donc
comprendre ~t admettre
que
le
grand
~~~blème des chômeurs
et d'une large majorité de
leurs organisations, éonstituant un redoutable obstacle
à
leur unification,
serait
de s'être laissé encadrer et
intégrer
par
le
pouvoir
<hier de gauche, aujourd'hui
de droite>, en alliance avec
le C.N.P.F.,
dans le
cadre
de
ce
"TRAITEMENT SOCIAL"
dont il est
remarquable
de
faire
le constat qu'il se
fait à grands coups de
milliards tombant dans l'escarcelle des patrons,
et
qu'à
ce jour,
il n'a apporté aucune solution recevable aux
problèmes du chOmage,
de la
création d'emplois
sérieux
et véritables,
à plus forte
raison du plein emploi,
aucune
issue aux chômeurs et
précaires ainsi
qu'à
l'ensemble
de
la
classe
ouvrière,
mais par
contre,
tous
avantages et bénéfices
pour le patronat.

Alors, à la lecture attentive
et entre les lignes
du Manifeste CASH ,
dont on
ne
peut que s'étonner qu'il
n'ait pas été présenté comme
un
avant-projet soumis à la
discussion
la
plus
large
avant
que
d'être
proposé
<comme
ça,
à
brûle-

pourpoint)
à
la signature,
droit
de
on
est
en
s'interroger:
1)
sur
le
fait
de savoir
pourquoi il en a été ainsi,
car
cela donne la désagréable
impréssion
que
CASH
cherche à imposer ses thèses
<au demeurant
discutables
sur certains points>, à l'image de ceux
que
pourtant
il critique volontiers,
non
sans
raison
il
est
vrai,
comme
le Syndicat National
des
Chômeurs
du
"Sieur"
Pagat,
la Fédération Nationale
des ChOmeurs
de
son
"ex-valet" Vergely, aussi la
COORACE,
mais
pourquoi
moins? ...
2>
sur le fait de savoir si
ce Manifeste, tout compte et
examen
faits,
ne s'intègre
pas,
quelque part,
dans ce
cadre du
traitement social
du chOmage et des
utopiques
idées alternatives ou intermédiaires
qu'il
draine
en
accréditant la thèse que les
licenciements seraient
inévitables
et donc le chOmage
inéluctable,
au nom de
la
modernité
et
de
la
restructuration,
alors
que
par ses aspects pervers,
ce
traitement social
contribue
à la dérèglementation,
donc
au rabaissement de la condition ouvrière au niveau de
ce qu'elle est dans les pays
les
moins
avancés socialement de la C.E.E.,
ce qui
est l'objectif politique recherché précisemment par
la
C.E.E.
et
donc
le Pouvoir
qu'il soit de gauche
ou de
droite,
et le C.N.P.F.,
il
ne
faut
surtout
pas
en

douter;- autrement dit,
ramener la condition ouvrière
au
niveau
de
ce qu'elle
était il y a
un
siècle
et
plus et c'est cela que l'on
voudrait faire
croire être
la modernisation!! ...
Comment
ne pas voir en
conséquence que le cadre
du
"TRAITEMENT SOCIAL" du chOmage comporte par trop
d'aléas
dommageables aux interêts vitaux des chOmeurs
et
de
l'ensemble
de la classe
ouvrière,
pour
apparaître
comme
une base sérieuse sur
laquelle pourrait se
réaliser
l'UNITE
des
organisations.
Ce serait en
effet écarter celles,
même
si elles
sont
minoritaires
pour
l'instant
<ce
qui ne
veut pas dire qu'elles aient
tort),
qui
ont fondé leurs
réfexions et assis leur
action à partir de la recherche et
de
l'établissement

AXE d' ORIENTATION et PLATE FORME COMMUNE
élaborée par des associations et-coaités de chomeurs des Régions PAYS DE LA LOIRE et BASSE NORMANDIE.
AXE d'ORIENTATION:
-Dans le but et la perspective d'interpeier les Elus de
la
Nation
<les Parlementaires
:
députés et sénateurs> et le
Gouvernement,
gui ont pouvoir de vote· ou faire
vcter
les
lois,
les travai lieurs privés d'emplo , les jeunes à la recherche d'un premier emploi,
regroupés en organisations (ou
coordinations régionales ou pourquoi pas nationales):
A/en appellent au soutien actif
des travailleurs et de
leurs organisations ainsi que de
toute autre association
humanitaire, afin de réaliser une unité autour des problèmes
du chOmage, de la lutte et des aspirations des chômeurs.
B/demandent
aux
Elus de
leur
localité,
de
leur
département,
de leur région,
de même que les candidats à
toute consultation électorale,
de se prononcer sur les revendications
présentées
par
les
chOmeurs
et
leurs
organisations.
POUR EXIGER DANS L'UNITE AVEC LES TRAVAILLEURS ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES:
1/- LE RESPECT DU DROIT CONSTITUTIONNEL AU TRAVAIL POUR TOUS
ET LA GARANTIE DU PLEIN EMPLOI:
-par l'interdiction de licencier, donc l'abrogation du texte d~ loi actuellement en vigueur,
- par la transformation des emplois précaires en emplois
réèls couverts p3r les conventions collectives,
par
la réduction du temps de travail
sans perte de
salaire,
-par l'arrêt et l'interdiction des expulsions de
travailleurs emigrés.
2/- lE VOTE D'UNE LOI DE PROTECTION SOCIALE DU CHOMEUR ET DE
SA FAHILLE incluant:
- un revenu minimum vital garanti eguivalent au SMIC
- le droit à la santé, au logement, à la culture et de véritables formations reconnues,
- l'annulation des dettes.
S'IL NE PEUT NOUS ETRE PROCURE DU TRAVAIL,
QU•ON NOUS DONNE DE QUOI VIVRE!! •••
PAS SEULEMENT SURVIVRE!! •••
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1
1

t_
des
véritables
causes
et
responsabilités du fléau qui
nous
frappe,
et
qui,
par
conséquent,
revendiquent ce
MEME
REVENU GARANTI équivalent au SMIC, mais au nom de
la
JUSTICE S~~IALE,
ce qui
est
autre
c:,ose
de
bien
différent,
a:r·ant 1 'avantage
de situer
la
mouvance
des
chomeurs
au
sein du MOUVEMENT OUVRIER,
contre
l'exploitation
dont
elle
est
victime,
aujourd'hui
plus
durement
qu'il
y
a
bien
longtemps,
mais
moins
que
demain
si no0
ne parvenons
pas à r~aliser une VERITABLE
REPRESENTATIVITE
de
cette
mouvance.
Comment en effet ne pas
regretter qu'à aucun moment,
\e Manifeste
CASH
ne
pose
la
guestion,
à
nos
yeux
~ssentielle,
du
droit
au
travail,
du plein emploi et
par conséquent,
de l'interdiction
de
licencier
sans
qu'il soit encouru par l'empoyeur
le
risque d'avoir à
rendre compte devant une juridiction et à payer,
lorsque
la
responsabilité est
établie<? ... ).
Partant
de ce principe
de simple
justice
républicaine
aujourd'hui
bafouée,
la REALITE,
c'est
déjà
de
dire
nQUE SI NOUS SOMMES AU
CHOMAGE,
SI NOUS NE
PARVENONS PAS A NOUS RECLASSER OU
A TROUVER UN PREMIER EMPLOI,
CE N'EST PAS DE NOTRE FAUTE,
NOUS N'AVONS PAS A NOUS CULPABILISER
comme
nous poussent
pourtant
à
le
faire
tous
ceux
qui
sans
doute
n'ont
pas
la
conscience
tranquille
par
rapport
au
problème.
LES RESPONSABILITES
SONT AILLEURS,
et par
conséquent,
LA JUSTICE SOCIALE COMMANDE QUE CE SOIT
AUX
RESPONSABLES
DE
PAYER
POUR APPORTER REPARATION EN
PREJUDICE
à
tous
ceux
et
celles
qui sont frappés INJUSTEMENT
par
le
chOmage,
donc
privés· INJUSTEMENT de
leur droit au travail et
ce
faisant, ·des moyens de VIVRE
DECEMMENT,
que 1 ques
fois
même, du strict nécessairen.

l__.

La REALITE,
c'est déjà
de dire ftque la
ctlse
dont
on
nous
fait subir les méfaits n'est en aucune
façon
la
responsabilité
des
travailleurs,
elle
n'est
donc pas la nOtre.
Pourquoi
alors
serait-ce
à
nous
,
chOmeurs
ou
travailleurs
solidaires,
de
devoir
rechercher
et
trouver
des
solutions,
en lieu et place
des
responsables et de ceux
qui
ont
été
placés
au
Pouvoir,
précisemment
pour
assumer cette tache;
autrement
dit de palier leurs
carences
<? ••• >.
Pourquoi
serait-ce
à
nous
de faire
des propositions qui au bout
du compte, nous contraignent
à accepter de voir
s'abaisser notre pouvoir d'achat, à
nous sacrifier
toujours
et
chaque
jour
davantage,
à
nous humilier,
pour permettre
à
la classe des possedants de se refaire une santé
économique
ou
plus
exactement,
d'augmenter
leurs
profits
sur nos mal~
heurs et
sur
notre
misère
!! ..

{?)".

La
réalité,
c'est
de dire
"que
si
la
classe
dirigeante,
qui
est
aussi
celle
qui
possède
tout
<pouvoir et argent>, est incapable de trouver des solutions dans la logique de son
système, elle n'a qu'à céder
la
place
aux
travailleurs
qui,
seulement dans ce
cas
là,
pourront. faire
toutes
propositions qu'ils jugeront
bonnes et utiles à davantaae
de
bien
être
pour
les
travaillrurs, en les soumettant • la discussion la plus
large
<c'est
oela la d•mo•
cratie ouvrière>,
sans
encourir
le
ritque
omniprés•nt
dans
le
système
act,.;el,
de les Yair r•cupér6e~
et
trahie& p&r eeuk
dont
l'unique
souci est de
f~ire profit d• tout. d0no y
compr~$ d~s ld~ew lnnavantes
d~ la claMse ouvrière.

Depuis bientOt dix
ans
que
nous
existons et fonctionnonscontre
toute
advesité,
ce
qui
nous
confère,
nous
semble-t-il,
une
certaine expérience sur
nombre de points
concernant
la lutte des chOmeurs et des
précaires,
il va sans
dire
que
là
question
du REVENU
GARANTI
a
été
souvent
et
largeme~tlt débattue,
que sur
le sujet d'un revenu
décent
qui
serait
détaché d'un
travail,
la discussion
est
revenue. chaque fois que des
partisans de cette
revendication sont venus s'int~grer
au Comité,
mais qu'el le n'a
jamais
pu
aboutir
et être
poursuivie~
si tant il
est
vrai
qu'elle était facteur
de divisJon,
et qu'à
court
d'arguments,
ses défenseurs
ont toujours cru devoir s'en
retourner
à
leur rêve sans
plus se ~oucier
du
devenir
du
Comité
(pourquoi ? ... >.
En cela~
face à la confrontation d.es points de vue, la
REAL'TE est de dire ftque
si
cett~
r~vendication ne semble
pas
pouvoir
faire
t•unanimit~,
c'est tout simplement
parce
qu'elle
est
oublieuse
de certains principes
déterminés
par
les
lois
intransgressivps de la
nature, parce qu'el le est un
défit
à
celle,
tout
parti cu ll ère ment,
qu 1
veut
que tout Otre humain qui par
nature
est
en
recherche
d'émanciPation,
est mis nature 1 1 ~· ·.ent
dans
1 'ob 1 i gatian
de fournir un travail,
lequel rlevient marchandise à
échang~r
ou
à
marchander
pour obtenir les
moyens
de
sa
subsistance.
-Et,
s' i 1
n'est pas faux de
pr~tendre
que
le
travail est le plus
souvent. une
contrainte
et
une
aliénation,
il
faut
qu'il
soit
bien
clair
et
établi
une fois pour toute
que, s'il en est ainsi, cela
existe pàr rapport à un système qu' nous est imposé par
la
bourgeoisie,
le pouvoir
de l'argent,
d'o~ la nécessité dé bien cibler son advetsaité
en
~tant
sûr
et
certain de ne pas se tromper
d'ennemi, · ce qui suppose de
choi5!ir
son camp,
celui de
la classe ouvrière ou
celui
de la classe bourgeoisen.
Oublier,
ou
feindre
d'oublier
que
ce
principe
qui veu~ que le travail soit
un
dictat
de
la
nature,
c'est défier la nature et il
est toujours grave et dangereux de le faire; se rallier
ou
faire
sien
ce
concept
erroné, c'est de deux cho!i!es
l'une:

1
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- ou bien s'exposer et courir au devant de la marginalisation
<ce qui
est
le
droit
de qui veut en faire
le choix>,
- ou bien se faire
le
complice
de
ceux
qui
par
malignité,
arrivismr'
ou
idéalisme,
véhiculenw
ce
genre d'idée
pour
distiler
de
faux
espoirs
et par de
faux semblants, donner l'impression qu'ils
pourraient
être
satisfaits
à
la
revendicationt en la détournant bien sûr,
comme
s'apprêtent à le faire la bourgeoisie
et
la
néobourgeoisie,
de Chirac et
Roccard,
ou de Mittérand
à
Marchais,
en acceptant que
désormais il soit envisageable de légiférer sur un REVENU MINIMUM GARANTI
<la
boucle se boucle>,
mais qui
ne serait que de 2
000 frs
et dont
on sait de quelles
conditions
il
serait
assorti!! ... <merci
en
cadeau! ..• ).
Par ai 11 eurs,
qu'on ne
nous
dise
pas
que dans ce
monde o~ plus de
la moitié
de
la population ne mange
pas à sa faim,
o~ précisémment
il
y
aurait
tant et
tant à faire pour que chaque
individu
ait accès
à
la
santé,
à 1' instruction,
au
savoir et à la culture,
au
logement et à
la sécurité,
aux
loisirs etc ... etc ... ,
qu'on ne nous dise pas qu'il
n'y a
pas
possibilité de
travail pour tous et que par
conséquent, 1a revendication
du plein emploi aurait
fait
son temps.
Encore une fois,
c'est
là trop
facilement
donner
du crédit et prise
aux thèses de toute une partie de la bourgeoisie,
pour
qui
licencier,
s'attaquer
frontalement
aux acquis des
travailleurs et notemment à
son système de
protection
sociale,
constitue dans
la
conjoncture qu'elle a créée,
l'investissement
le
plus
rentable.
Nous
ne craignons donc
pas d'affirmer que le DROIT
AU TRAVAIL EST UN DU INCONTOURNABLE DE LA SOCIETE ENVERS QUI
EXPRIME LE BESOIN
DE TRAVAILLER
<droit
de
1 'homme et du citoyen>,
que
par conséquent, le combat de
ces derniers ne peut être le
même que celui de ceux
qui
font
le
choix
de
se
marginaliser,
à qui nous ne
contestons
pas
le droit à
l'exis~ence,
surtout si leur
geste est motivé par le rejet
de
la
société
capitaliste, mais là encore,
la REALITE c'est de dire
"que se mettre en marge,
c'est aussi un refus de combattre et que pour ceux-là
en l'occurrence,
se raccrocher
à
la mouvance des
chOmeurs, c'est contribuer à
créer
la confusion et l'amalgame des aspirations
qui
est sûrement un des éléments
de la difficulté à
réaliser
1 'unité.
En terme de conclusion,
nous dirons donc que
revendiquer un REVENU GARANTI au-

trement qu'au nom de la JUSTICE SOCIALE,
surtout sans
accompagner cette revendication de
celle du DROIT AU
TRAVAIL POUR TOUS,
ne peut
manquer
d'apparaître
comme
une acceptation
plus
ou
moins
implicite,
et plutOt
plus que moins,
DES CONDITIONS DU CHOMAGE, de la même
façon
d'ailleurs,
tout
ce
qui
participe à la gestion
de
la
précarité
<petits
boulots,
TUC,
PIL, etc .•. )
et de ce caritarisme d'un
autre
Ige
<restes du coeur
et compagnie> que
les Pouvoirs
bourgeois
qui
se
succèdent, dans toute l'horreur
de
leur
fourberie,
n'hésitent pas à
confier
à
des
chOmeurs eux-mêmes par
le biais d'associations
manipulées
<comme
vu
précedemment>,
ou encore de
solidaires
"fantoches"
du
type vedettes du
"show-biz"
et de la "politique mauvais
spectacle".
Quant à nous,
et l'expérience que nous menons depuis une année conjointement
avec des associations et co-

nos
forces
dans
un débat
dont
l'issue nous apparattrait alors par trop orientée à l'avance et comme devant servir à
avaliser
un
Manifeste dont manifestement
pourtant, il y aurait de notre
point de vue des points
à revoir et à corriger.
Voulant sincèrement espérer que nos
craintes ne
sont pas
justifiées,
<mais
la •arche des choses et des
évènements nous pousse
tellement à la méfiance>,
nous
souhaiterions par contre vivement que
ces
3 jours de
rencontre puissent servir
à
insuffler
d'autres
rencontres et discussions au niveau des
régions
<régions
devant être comprises
là
dans le sens de possibilités
de pouvoir se
rencontrer
à
plusieurs
comités
ou
associa t i ons > ,
du même type
que celles que nous menons
sur la nOtre,
comme exposé
ci-dessus,
car
nous sommes
convaincus que ce ne
pourra
être qu'à partir de cela que
se créera un mouvement
fort
et unitaire à l'image de ce

mités des Régions Pays de la
Loire et Basse Normandie, au
départ entre quatre
organisations aux
différences et
différents
certains,
auxquelles se sont ralliées depuis quatre autres;cette
expérience démontre que sur
la base de la JUSTICE SOCIALE et du droit au travail
pour tous,
donc de l'interdiction de
licencier,
et
uniquement sur
cette base,
il
était
possible de faire
se rapprocher les points de
vue et d'aboutir à des accords interessants
sur
les
orientations de
la lutte à
mener
unitairement,
ainsi
que
sur
les revendications
<voir
texte
proposé à
la
discussion et éventuellemnt
à l'approbation>.
Aussi,
voulons
nous
croire qu'à l'occasion des 3
jours sur le REVENU GARANTI
annoncés à
l'initiative de
1 ' A. C • P • , i 1 n' y au r :~ pas de
difficulté à
introduire ce
hème de discussion qui nous
parait essentiel,
faute de
..:tuoi,
i l ne pourrait
ailer
autrement,
que nous ne ver:-ionz aucune uti t ité d' ! ler
ga3piller notre énorgie et

que
ut
la mouvew.ent
des
étudiants et lycéens fin 86,
capable,
dans l'unité avec
les
travailleurs de
leurs
organisations,
également la
jeunesse,
de
faire reculer
gouvernement
et
patronat
pour
demander
l'abrogation
des lois
contraires à
nos
intérêts
<lois
AUROUX,
DELEBARRE,
SEGUIN
RIGOUT,
etc .•• ) et que soient satisfaites nos revendications.
Fait à
Laval,
et approuvé par l'assemblée générale permanente.
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DUR DE L'AVAlER
Comme
préliminaire
à
toutes discussions, nous répondrons aux accusations qui
nous sont faites sur le mode
de présentation du manifeste
Nous
n'acceptons
pas
les
faux-procès: avant sa sortie
en février 86,
ce manifeste
a effectivement circulé parmi
plus
de trente associations
de
chômeurs
pendant
près
de six mois comme base
de discussions.
Et c'est en
accord avec les associations
qui
s'y
sont
jointes
que
nous
avons décidé de passer
à
un
niveau
de
diffusion
plus
large
afin
qu'il
ne
connaisse pas le
même
sort
que
les
centaines de pétitions tombées dans l'oubli.
Ceux qui en auront pris
connaissance
ou décidé d'en
débattre un an
après
pourront
toujours
nous accuser
de tous les maux et turpitudes, nous estimons quant à
nous
avoir
toujours eu une
attitude correcte et ouverte
à tous les débats.
Le
second aspect de la
réponse nous semble beaucoup
plus important. Elle ne fera
d'ailleurs q'ouvrir un débat
majeur
selon nous,
et loin
d'être terminé: celui sur le
droit
au
travail et sa signification ainsi que la garantie du plein emploi.
Que
signifie
le plein
emploi?
Deux solutions sont
envisageables:
soit
on applique les
méthodes
socialistes,
à savoir mettre dix
ouvriers à des postes oo
il
n'en necessiterait que sept,
avec
des
bas
salaires,et
cela
démontre
directement
que l'un des aspects
fondamentaux
du
travail
est le
contrOle ouvrier. Soit on se
situe
dans le système capi-

taliste et on trouve légitime
ce qui se fait actuellement sous le nom de
traitement
social du chômage.
On
accepte donc
1 es
TUC,
1 es
SIVP, les stages modulaires,
etc ... , c'est-à-dire des emplois
à
revenu
précaire.
Dans tous les cas,
Je plein
emploi
maintient
l'ouvrier
dans le
cadre
du
travail,
d'un travail dont il ne contrOle ni les conditions,
ni
la finalité. Il y a bien une
troisième
solution,
celle
qui
a
d'ail leurs
créé les
conditions de
la
seule
et
unique
période de plein emploi que le monde n'ait
jamais
connue:
la
guerre.
Pour le CUTPE,
cette revendication
essentielle
du
droit au
travail,
si
elle
doit
s'accompagner d'un revenu garanti
égal
au
SMIC
c'est
au
nom de la justice
sociale. lll'opposedoncau
manifeste
et
s'interroge
"après une lecture attentive
et
entre
les lignes sur le
fait de savoir si
le manifeste ne s'intègre pas quelque part dans
le
cadre
du
traitement
social
du
chOmage".
Nous ne pouvons
que
leur
conseiller de s'en tenir aux
seules
lignes,
la
lecture
n'en
sera que plus
profitable. Car se contenter
d'en
appeler
à
la justice
sociale,
c'est rejoindre la
position de ceux que les auteurs appellent "bourgeoisie
et
néo-bourgeoisie <Chirac,
Rocard,Mitterand,Marchais>"
pour qui le
revenu
garanti
<bien
sûr
égal
à
50% du
SMIC> ne peut être conçu que
comme une nécessaire solidarité sociale.
Cette
formulation
revient
à c~poser chOmeurs et

travailleurs. Ce qui rejoint
la
thèse classique qui fait
du chOme ur , 1 ' ar rn e du pat r onat
contre
les
luttes
ouvrières.
Nous voilà
tout
droit
replaçé à l'époque de
"Germinal". C'est refuser de
voir
qu'aujourd'hui un chOmeur n'est pas
un
travailleur
privé d'emploi mais un
travailleur
précaire,
doué
d'une
qualification
<non
rémunérée) 1 a mob i 1 i té, 1 'adaptation
aux besoins capitalistes.
Ce qui leur
fait
dire
que
le traitement social du chOmage n'a pas créé
"d'emplois
sérieux
et
véritables".
mais qu'est ce
qu'un travail sérieux? Celui
à domicile
du
18•
siècle,
celui
de
la manufacture du
19•,
celui de l'usine
fordiste
des années 20 ou bien
celui de l'usine sociale des
années 80.
Le travail n'est
pas et n'a jamais été figé.
Il
évolue au
gré des restructurations industrielles,
en fonctJon des besoins
du Capital,
de sa nécessité
à retouver du profit, profit
que
l'organisation et
la
lutte
ouvrière
tendent
à
récupérer. Et si la forme du
travail change il est nécessaire
que
l'organisation
ouvrière, ses formes de lutte et ses revendications
se
transforment, s'adaptent aux
nouvelles
réalitées.
C'est
ce que refuse de comprendre le CUPTE. On ne peut
oublier
que
l'exploitation
capitaliste c'est avant tout
l'extorsion
de
la
plusvalue; ~t les luttes ouvrières
de < 1 a
réa pp r op r i at i on
salariale. Dans la précarité
on
ne prive pas le travailleur
d'emploi,
on attaque
son salaire.
Et revendiquer
un revenu égal au SMIC en le
détachant
du
travail c'est
répondre
à
cette attaque.
C'est
faire payer au Patronat plut t qu'aux
précaires
le coût
es restructurations
Le
"besoin de travail
1er" n'a jamais été un
besoin du travail leur mais celui du Capital.
Nous passerons
sur les inepties style
"les
lois
intransgressives
de
la
nature"
ou "oublier
que le principe qui veut que
le travail soit un dictat de
la nature,
c'est défier
la
nature
et
il
est toujours
grave
et
dangereux
de
le
faire". Nous laissons l'étude des lois
naturelles
aux
biologistes
car
nous avons
quelques indices pour penser
que
la compréhension des
rapports
humains
se
situe
davantage
dans
l'étude de
la
conflictualité
sociale
que
dans une quelconque approche
naturaliste
de
l'histoire.
Notre
besoin,
comme
celui de tout individu,
est
de
vivre avec le maximum de
revenu et
le
minimum
de
contrOle.
L'idéologie
du
travail a toujours servi, au
même
titre
que celle de la
propriété, cel le de la sécurité et toutes les autres,
à justifier la permanence de
l'oppression•

---------------------~J~~-

cl-tôMAGE

COMMLN

• •

MINIME X

. .. -.~~JSTOIRE
BElGE
1

.

Noël! Noël!
Les Belges
ont le revenu minimun garanti et ce n'est pas une
histoire drôle:
ni pour eux ,
ni pour nous. Car 11 ne s'agit pas ici de piaffer d'impatience ou de hurler
à
la
nuit pour bénificier des m~
mes droits que les
chômeurs
belges.
Attention un revenu garanti
peut cacher un contrOle
social
accru.
Et
il ne fait
pas si bon ~tre
chômeur
du
cOté du plat pays.
Au niveau du montant alloué,
un couple avec enfant touche
28.000
francs
belges (soit
environ 4480 fr) et le minimum minimal pour un chômeur
dont le conjoint
travaille
est de 1520 fr: Ce n'est pas
le Pérou et c'est
pas
tous
les
jours qu'on peut aller
manger des frites chez Eugène avec le tram 33.
Mais ne
chipotons pas,
c'est mieux
que rien,
ma brave dame, et
la durée durant laquelle on
touche
le fric est en principe
illimitée.
Heureux

chOmdu direz vous! Peut-~tre
mais
le
ver
est dans
le
fruit
et Orwell n'est guère
loin.
En effet pour bénéficier
de
tous
ces
miraculeux
avantages,
i 1 faut
pointer
tous
les
jours,
matin ou
après-midi,
et on n'apprend
l'heure
de pointage du lendemain que la veille;
ainsi
au
fil
des
jours se forme
une chaine de
surveillance
qui
cloue
le
chOmeur à sa
résidence
<et
les accords
d'Helsinski
sur
la
libre
circulation des personnes?>.
Et
gare à celui qui oublie
de pointer: un jour de pointage
en moins égale un jour
de chOmage en moins. Et vues
les sommes en jeu,
c'est un
luxe
que
peu peuvent
se
permettre.
Mais le controle ne s'arrête
pas là et l'Office national
de l'emploi <ONEM> maintient
une surveillance de fer
sur
ses
administrés.
Il
est
strictement
interdit
de
travailler,
même
bénévolement: ainsi, si vous accepter de garder les enfants
de la voisine et qu'un nostalgique des années quarante
vous
dénonce,
vous
perdez
une
journée d'allocation.
Pour éviter ce
problème
il
faut declarer à l'avance les
travaux bénévoles: "M'sieur,
mon
voisin qui sait pas encore qu'il va au cinéma demain m'a demandé de garder
ses mOmes".
Kafka ou Jerry
Lewis?
Pire encore les inspecteurs
de l'ONEM font la chasse aux

mauvais
chômeurs qui
travaillent au noir ou qui
se
disent
célibataires
pour
toucher plus. Ainsi ils sont
capables de
planquer
pour
vérifier si telle femme célibataire
ne
reçoit pas la
visite régulière d'un homme.
Ils
peuvent aussi perquisitionner pour chasser la petite culotte ou les chaussettes sales,
preuves irréfutables
de
la présence
d'un<e> concubin<e>. Ridicules les Belges? Pas tant que
cela, à partir de leur expérience on peut imaginer facilement ce qui pourrait
se
passer en France si le revenu garanti est obtenu sans
mobilisation réelle: on imagine que nos députés
préféreront l'exemple belge et sa
merveilleuse discipline
à
une
structure
souple laissant initiative et autonomie
aux chômeurs.
"Petit con, les syndicats ne
laisseront jamais faire
une
telle chose" me répliquerez
vous avec acrimonie. Certes,
certes,
mais,
en Belgique,
ce sont
les
syndicats qui
tous les mois décomp~ent sur
les cartes de
timbrage
les
jours dûs aux
chOmeurs et
qui ensuite les payent. Avec
de telles sommes en jeu,
on
acceptent plus facilement de
s'asseoir sur ses principes.
Et puis,
en France les syndicats
ne
gèrent-ils
pas
déjà
l'UNEDIC.
Récemment
n'ont-ils
pas accepter
de
prendre en charge
l'organisation et
le controle des
stages. Edifiant, isn't it?
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SI VOUS SAVIEZ ...

Antoine Ribaud,
dan:; son
rapport au
premier
mi1dstre
''Modernisation:
mode d'elli>loi",
bro...C)se à gros traits 1 'avenir des
scolarisés'.
"On œ verra pas une organisatioo du travail flexible, moderœ si on élève pas les ni veaux
seo laires".
''Les e~loyeurs n' offrent pas sensiblement plus d'emplois qualifiés
qu' il y a dix ans , IIBis ayant le
choix, ils offrent des emplois peu
qualifiés à des débutants bien
fonnés".
Aujourd'hui,
une formation
achevée au ni veau du BEPC , du CAP ,
du lEP ne débouche plus sur 1 'emploi mais sur des sas canne 1 'apprentissage , les 'lUC , ou les plans
de formaticn des je'l.ll'es". _

Emplois sous qœlifiés et mal
payés
pc;...1r Jes
''privilégiés",
chânage , pr9carité , pour ceux qui
n'ont pas eu la chance d'accéder à
l'université;
flexi.bilité
pour
t.ous.
La. vision a le rrérite de la
clarté. On nous rappelle en quelques rots une réalité étrangement
peu priœ en canpte par les mouverœnts rt.-cents des scolarisés:
Nous sames éil.ldiants et élèves, de la force de travail en
formation.
Notre
formation n'est pas
déterminée p3.r nos besoins mais
par ceux œ nos futurs erll>loyeurs.
Les diplôrœs n'ont faS tant
valeur de vérification des compéterx::es indispensables à 1 'exercice
d'un rrétier qœ de technique de
stratification, de di vision parmi
de futurs salariés.
Notre vie aujourd'hui , petits
bo.J.lots rémunérés ou non (p:irmi
les élèves de LEP combien ont
remi3 à neuf 1' apparterœnt d' t11 de
leurs professeurs?), contrOle p:1r

les examens , contrOle de présence ,
contrOle par les parents, n'est
que 1' apprentissage de notre vie
de Œrnain, précarité, galère de
fric et de logement, contrOle p:1r
le pa1:ral w 1' AlPE.
Au regard œ notre condition,
œ nos besoins, actuels et futurs ,
les slogans contre une mauvaise
sélectioo, came si il en existait
œ
OOnne (génération
"morale"
oblige) Cll 1' exigence d'une augmentation œ hldget de 1 'éducation
sans se préoccuper des
moyens
d'existence des "éduqués" semblent
quelque peu à cOté de la plaque.
Soyons raisonnables, augrœnter le
budget peut signifier accrottre la
sélection.
Au regard de la "mora le" , il
seni:>le plus "juste" d'exiger la
diffusioo gratuite, sans contrOle,
des connaissances (le Collège de
France n'en est-il JBS un exemple
tout réservé qu'il est à ceux qui
n'ont pas "à perdre leur vie à la
gagner"). Au regard de la "morale",
il sent> le plus "juste"
dans notre société
d'abondance
d'exiger des moyens d'existence ,
un salaire social pour tous ceux
qui en sont exclus, précaires ,
éil.ldiants , ch&neurs , fermes sans
salaire, stagiaires, scolarisés ••.
Des précaires-éil.ldiants
participant au journal ''CASH"
Ce texte a été diffusé à Paris au
Canité œ Liaison Nationale et à
quelques assellDlées générales lors
du mouvement des scolarisés de
décembre 1937.
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Pour l'échéance électorale de
bien que oous auront tout le
loisir d'en reparler ... chômeurs
et travailleurs précaires existerions n·)us ::eulerœnt pour élire
1' tm de ceux (tous partis confondus) qui nous ont exclus œ la
consoornation (et/ou) qui le feront
derœ.in?
Peut~être pourrions nous bar~f:_ ji)s -cartes- di é lecteurs-jiirle
rrot _ ch&Eür et I:::_s___ renvoyer ace~
~œees d'un- tr:!xte aia presideœe
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~J.a r-épublJ.qu~-Tènvü:CgratlS
!~~mnrmdé) --et être-présents

verses

en

p:lr

rmnifestation5---rocales ou
-Ie-- Jo\ir- du ---scrutin;
notamiœrit autour ~-rrawibUtion
d'tm reVt"nu gprantissant le droit
à l8 vj_e; revenu égal au SMIC
conr; 1 issant le rrÊriE taux d'indexatiG-· et tremplin vers un revenu
11Ex , _,...ffiî égaL pour· tous, attribué à
c:-; :>curt de lé na.is59.nC(:: à la mort
. : b::u::é sc~· le p:: rtage d::?s richesS?s
:çar· le travail utile
des rrrJ--::hir,;_ 3, alors qtie le travail
di

~éB_ioriales

hLmJain utile restant serait p:1rta-·
gé sous la forme d'un service
social. •.
Eh œ qui concerne le financement d' ll1 revenu minimum g;3.ranti
égal au SMIC qui semble être 1 'objectif de 1utte actue 1 , canment ne
p:1s évoquer les énormes gaspillages du systèrœ capitaliste sous
ses différentes gestions et entre
autre que, de p:1r la crise financière et monétaire 2000 milliards
de $ se sont envolés, soit deux
fois l'endettement du tiers monde... Combien coutera la camp:1gne
pour les présidentielles?
Alors, ensemble, jetons un
pont entre ce rnorrle en ruines et
celui des temps nouveaux; un pont
vers l' oormœ !
Pwr contact:
Patrick <DQUARD
A.S.I.C.T (Association Syndicale
œs Ch&teurs du Thouarsais)
6, rue de Bruxelles, Apt 12
79100 'IIDUARS
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TUC PIL PL IF PLAFPOF...
Cament appelle-t-a'l un travail 8 heures pir joor, p:lyé 1500 Frs
p:lr roois. Certains 1 'appellent stage DIXhllaire, nous 1 'appelons
travail I!ICUS-JByé.
Cœuœnt appelle t-a'l un travail à une caisse de supernarché, à
pousser un chariot, plyé 50 Frs de 1 'heure IJlS aux salariés mais à
1 'err.ployeur. Certains appellent ça formation dans le cadre des stages
d'insertia'l à la vie professionnelle. N008 l'appelons cadeau aux pat:ra18.
Carment appelle-t-al \.l'le annooce deiiBlÙUlt \l'le sténo-dactylo
possédant le bac pour 1250 Frs pir mois. Certains appellent ça un 'lU:!,
noos appelons ça tn! propoeitial de 111igrier.
Cament appelle-t-oo plusieurs mois de retard de p:lienent pour lV1
travail fait pir des ch&eurs rD'1 irœlll'lisés.
Certains appellent ça des délais administratifs: Noos appelons ça
crever de :fldm.
Coœlent appelle-t-al l'obligation de telles conjitions sous peine
de perdre ses droits à 1' in:teDI'lisatioo, de se faire radier de 1' .AtPE.
Nous 1 'appelons travail torœ.
Loin d'être oarginales, ces forms d'enplois sont en pleine
croissaœe. Les SIVP à eux seuls ont concerné a:>.CXX> personnes au
premier semestre 1986, puis 160.000 au premier semestl'e 1987. Ils sart
lllrlnteœnt plus de 3Q.CXX> par mois à êtzoe "emtauchés".
'lUC , SIVP , œ.A, pn, , Cl.R , stage modulaire, PLIF, les conséqueras
soot claires: droit du travail tafœé, salariés licenciés, remplacerœnt d'enimlche oo de périodes d'essai pir ces fornules à faible coQt.
Ge.lèrer au ch&lage rD'1 in:leDI'lisé ou travailler poor des "salaires" misérables, ça re peut plus durer !
ŒD4I!1JRS '
FREX::AniS '
ŒGANIOCNS tUB~ LA "DEmeE DE tœ ItmH:l'S:
op1us de retards de paieuent.
0
Pas de travail payé au-dessous du OOC.
0
Périodes de stage oo de fornatioo caaptabilisées pour 1' ouver'blre des droits à 1' indennisation.
OStages qualifiants, lBS camouflant tn travail
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ou 0 heures p:lr aenaine ,

le SMIC est

\.1'1

m.1ninllm pour

vivre ,

avec oo sans travail, revenu garanti au mins au OOC poor toos.
~~CIE

1

VlMJRIDI 5 Œr.
A 14 HmRES
CAIItDOOR RIWIIJR...,$18AS1Ql(L, Métro RélUIII.lr.
Coordinatia'l pour m revenu garanti égal au SMIC

Réunioo tous les mercredis à 18 heures
85 bis, rue de Ménilmontant~ PARIS, M0 Ménilmontant
Contact téléphonique: 45.43.86.22
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Le Man1.feste pour la Garantie des Moyens d'Existerx:e pour Tous
est d!aponible sous fonœ d'affiche 60XE() cm, an noir sur ford blanc,
rose , jaune , vert oo ., rouge sur food blanc.
Sur cette atfich! res1e la place pour Wlquer adresse .t horai.
res de pet"'IBll!rx:e des structures locales.
lAt prix d! revient m!taire est de 72 œntilœs, atqUel 11 taut
ajouter le transport (eau! a1 vous prenez rerdez-voua ptr tél'phœ'le
.
avec noua, Cll piSsez ~ la penœnerœ cl1 œrcredi).
Le réglement des COIII!Bl'des ae fait par ~ l 1 'ordre de:
l'A.saoclation des 06œurs et des Prk.alres, et doit ftre adrew l:
AŒ/CASi, 53, a~nl2 dea Gobelins, 75013 PARIS.
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