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Comme vous avez pu le constater, c'est après un long silence que CASH
reparaît. Nous précisons d'emblée que ce silence n'a pas été synonyme de
stérilité. Neuf mois de gestation, de discussions voire de crises ont été nécessaires pour digérer et apprécier la portée de ce texte de loi - le R.M.I. -, de la
codification de ce qui fut et qui reste notre revendication, un revepu garanti au
·
moins égal au SMIC, pour tous.
Que cette loi n'en soit qu'une parodie, chacun en est bien conscient et s'il peut
rendre amer c'est qu'il est à la mesure de notre force, ou plutôt de nos faiblesses.
Faiblesses de n'avoir su mobiliser le microcosme des associations de chômeurs
pour tenter d'améliorer une loi qu'elles réclamaient pourtant depuis cinq ans.
Faiblesses de n'avoir pu briser l'isolement dans lequel nous nous trouvions, de
n'avoir su convaincre que cette loi dite « pour les pauvres» pouvait devenir
l'amorce d'un salaire social, et détruire enfin ce mythe qui a la vie si dur d'un
pseudo lien entre le revenu et le travail.
Mais faiblesses également de l'ensemble du mouvement ouvrier de ne pas
1'avoir compris, de s'entêter à jouer les autruches en défendant leur statut sans
voir que l'attaque venait par derrière, que l'institutionnalisation d'une main d'oeuvre précaire avec de bas revenus péserait à la baisse sur leurs salaires.
Cette loi aura eu au moins le mérite de clôre un cycle de luttes marqué par une
double ambiguïté, celle des revendications - droit au travail/droit au revenu - , et
celle des sujets porteurs - chômeurs et/ou précaires -. Tout comme elle enterre
définitivement ce «mouvement» des chômeurs qui, n'ayant jamais su sortir de
ces contradictions, n'a pas mesuré la marge qui sépare l'intégration des dispositifs institutionnels de l'organisation de luttes libératrices.
On ne peut éternellement refuser de choisir entre la résistance et la collaboration. Il était nécessaire de tirer un bilan même s'il peut paraître, à certains
moments, bien noir. C'est la condition sine qua non si l'on veut éviter les stratégies
de l'échec dans lesquelles se complaisent les partis de gauche et d'extrêmegauche. L'Etat par le biais du R.M.I. a permis ces clarifications et, nous l'affirmons,
l'avenir s'annonce radieux. C'est donc remplis d'énergie et de projets que nous
repartons (vers de nouvelles aventures).
Si les méthodes·, l'intelligence politique doivent changer, notre objectif reste le
même : faire en sorte que nous, travailleurs précaires, devenions une force
politique capables de non seulement défendre nos interêts mais d'être aussi une
force de transformation sociale.
La classe (car elle existe, nous l'avons rencontrée) doit se recomposer autour de
ce sujet central qu'est le précaire et qui «préfigure le travailleur de demain». _Pour
cela il faut construire ou plutôt rendre opératoire une identité des précaires déjà
sous-jacente. Cette identité a des aspects objectifs, techniques que nous avons
maintes fois exposé, mais dont la jungle des statuts (stagiaires, intérimaires,
contrats à durée déterminée...) rendaient l'appréhension difficile pour les protagonistes eux-mêmes, tout comme l'absence de lieux de concentration (l'usine
est si diffuse). Le R.M.I. a au moins l'interêt de resteindre cet éventail et d'offrir des
lieux de conflictualité, d'organisation, les fameux contrats d'insertion. Sachons
les utiliser à notre profit pour faire éclater tous les aspects restrictifs de cette loi,
pour obtenir un VRAI REVENU GARANTI.
Mais notre identité s'affrrme aussi par une subjectivité, une culture qui nous
traverse : des besoins de temps libéré du travail, mais surtout de qualité de ce
temps, d'en faire un moment de réappropriation et de créativité. Ce sont ces
comportements éclatés qu'il faut rendre collectifs et donc intelligents par la
multiplication des moyens, des lieux de communication et de socialisation.
Construire des centres sociaux, ce qu'auraient dû être les maisons de chômeurs,
comme laboratoires d'idées, de pratiques et d'anticipation.
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Les intervenants:
Yan,ACP
Jacques Chabling, Revue M
Philippe Adair, économiste
Yann Moulier, économiste
Michèle Collin, sociologue
Antonio Negri, philosophe.
Yan:Ilfautdistinguer,lorsquel'onparle
de chômage deux populations
distinctes: les chômeurs et les
précaires. L'analyse des 5,5 millions de
personnes qui passent chaque année
par l'ANPE démontre le phénomène.
Chômage et précarité sont
indissociables. Cela constitue un
argument de poids contre tous ceux qui
posent le revenu social garanti (RSG) en
terme d'assistance. Numériquement, ils
représentent environ25% de la force de
travail. Sous-estimer l'importance
quantitative du chômage et de la
précarité amène obligatoirement à poser
la question du RSG en terme
d'assistance d'une population
marginale.
Or le débat sur cette question surgit de
partout.Lagaucheet l'extrême-gauche
accusent là un gros retard. Pourtant
cette revendication est portée par un
mouvement, celui des chômeurs et
précaires. Elle est partagée par toutes
ses composantes (associations
caritatives, celles quifont du placement

comme le COORACE, la FNC, le
syndicat de Pagat et les associations de
jeunes précaires). Ce sont eux qui l'ont
promue en 1er. Aujourd'hui tous les
partis en parlent, à part le Front national
et les chiraquiens qui préferent
proposer une «activité garantie».
Une autre bonne raison de parler du
RSG c'est que toute tentative de lier trop
étroitement travail et revenu produit de
l'exclusion. Bien sûr, nous mettons
autre chose derrière cette
revendication, d'autres implications en
terme de transformations sociales. Une
dynamique de lutte sur les salaires.
Mais en fait plus personne ne peut
occulter le RSG.
Les mesures prises actuellement par le
gouvernement Rocard représentent une
victoire à la Pyrhus. C'est précisèmment
là ce dont nous ne voulons pas:
montant ridicule et partiel, qui ne touche
pas les précaires mais exclusivement les
«pauvres». Cela pose des problèmes
énormes de définition du travail. Qui
peut, doit toucher le RMI? Comment
définir les catégories de population et
donc les revenus? De plus il y a le
contrôle: le RMI sera différent selon que
l'on vive seul ou non. Devra-t-on «bien
élever nos enfants»? Et qui contrôlera?
Pour conclure il y a 2 sortes de revenu
garanti.
- Une allocation aux pauvres qui devra
être un droit sinon ce sera de
l'assistance.
-Un salaire qui reconnaitra un nouveau
travail productifdans le temps, le
rythme, l'intensité, la productivité, bref
un type de travail complétement
nouveau.
!)'!.

M. Collin: Nous Venons de le·voir, il y
a 2logiques totalement différentes. D'un
côté celle qui part de la minorisation du

travail précaire, qui le conçoit comme
phénomène transitoire en attendant
le retour au plein emploi. C'est pour
pallier la misère actuelle, le RMG. cette
conception ne conçoit le revenu que
comme produit du travail.
De l'autre, une vision prospective sur le
travail précaire , forme moderne centrale
de l'utlisation de la force de travail. Là, le
RMG est le prix de la précarité de la
mobilité,deladisponibilité,dela
capacité d'intervention sur le marché du
travail. Et cette négociation porte non
seulement sur le 'travail, mais aussi sur
l'ensemble du temps social. C'est bien
là 1'interêtde cette revendication
collective pennettant de regrouper-des
gens séparés sur le man;hé du travail.
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J. Chabling: Je suis mal à raise dans
ce débat car je lie étroitement le revenu
au travail (est ce que Chabling estime
mériter le salaire qu'ilperçoit? note de la
Tapeuse, trouverait-iljuste de ne rien
avoirparce qu'ilnepourrait travailler?).
Cette vision est historiquement folrdée
d'ailleurs. Avec la crise sont apparu le
chômage et la pauvreté./1 y a bien une
liaison: l'absence de salaire est absence
de travail qui amène la pauvret~. Ce
phénomène est lié à une crÏ$e: celle du
taylorisme. Ce n'est pas seulement une
crise dutravailfragmentémaiS l'amorce
d'une nouvelle phase historique. Le
chômage est le produit de 2 facteurs
massifs: l'accroissement de la
productivité et la conèurrence
internationak.. Cela stérilisé une partie
de la force de .travail, ressère le nombre
de gens qui travaillent.afmd'augmenter
le taux de profil. Mais ce ne sont pas les
entreprises qui 'paient le chômage mais
l' ensemblé de la collectivité comme surcoûts,faux{raistl exploitation. Voilà la
lecture préalable pour pouvoir aborder

les solutions.
Avec l'actuel RMG, le PS a opté pour

une acceptation du libéralisme. Mais il
l'accompagne d'une forme de gestion
sociale des séquelles de cette situation.
En cela, il y a convergence avec la
droite. Je ne suis pas en désaccord
avec le RMG pour les victimes de ce
système.
Mais sommes-nous arrivés au stade de
la suppression du salariat? Je suis
d'accord avec cette utopie. Mais quel
est le rapport de force? Ce n'est pas
réaliste. 11 ne faut pas abandonner la
revendication du «droit au travail», ce
serait abandonner la possibilité de
travailler, l'obligation morale d'offrir du
travail. Il en va de même avec la
réduction du temps de travail. Nous ne
sommes pas dans une phase historique
où le travail n'est plus la source du
revenu. Et cela est une problématique
réaliste à partir de laquelle on peutfaire
des propositions.
Dans ce cadre, ilfaut réflechirà
géométrievariable,enarticulant3
sphères : celle d'une économie
internationale, celle de la protection,
celle du droit au travail par le biais de
formes de travail nouvelles (tiers
secteur). Il faut développer tous azimuth
une économie différente qui reléverait
d' uneautrefiscalité. Tout travail doit être
payéauSMIC./lfautbannirlaprécarité
et maintenir un système unifié de
protection sociale. Nous raison.npns
encore trop largement comme si le
changement social ne devait pas
modifier l'économie et le travail.

P. Adair: Je suis un peu en porte à
faux. Veut-on donner à chacun selon
son travail ou selon ses besoins? Ou
restera-t-on dans le flou? Posé ainsi le
problème du RMG n'est pas un
problème économique mais directement
politique. Sans parler de la question de
la détermination du montant, ou encore,
la définition des «besoins». Le RMG est
un faux problème car il existe déjà sous
des formes multiples. Son enjeu est
moindre car les écarts de revenus sont
paradoxalement moins importants
depuis le début de la crise. Les
inégalités sociales ont été reduites en
même temps que la pauvreté absolue.
L'autre débat est celui de la précarité de
1'emploi. Quel rapport entre travail et
revenu au travers de la mobilité de
1'emploi. Les 1 million de chômeurs
non-indemnisés ne sont pas des
pauvres car il existe d'autres formes de
revenu puisque précisemment, le
revenu et le travail sont dissociés. Il
n'empêche que lorque j'entends parler
de salaire maternel je pense ~· Pétain.
O. Scalzone: A ·côté du ·débat
économique et socio-politique , il y a le
niveau culturel qui relève de la critique
idéologique. Je mettrai l'accent sur une
série de critiques avancées contre le
RMG.
-Il accentuerait la dualité du marché du
travail. Il y a làconfusionentre
conséquences et causes. C'est la
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révolution capitaliste qui a crée la
précarité et ladualité.Nonl' inverse. Il a
un rapport avec l'anticipation duM arx
des Grundissse sur la productivité
sociale. Et cette compréhension du
travail abstrait va à l'encontre de
l'idéologie très présente dans l'extrêmegauche (Gorz) qui est très mal à l'aise
par rapport auRMG. Le mouvement
féministe par exemple, a conçu le salaire
maternel comme l'acceptation d'un rôle
social. Tout cela relève de l'idéologie. Et
c'est fou car cela dissimule le fait que le
salaire est devenu une variable
incontrôlable qui a provoquée la crise
du commandement capitaliste.
-Il accentuerait 1' atomisation sociale et la
perte d'identité. C'est une position de
retraite, défensive qui exprime la crise
du travail comme centre de la vie. Cette
conception est passéiste. Plus
profondèment, elle montre la diffusion
de la pensée syndicale dans le
mouvement ouvrier, la perte de l'idée de
procès révolutionnaire comme autonégation de la force de travail. Le travail
s'affirme comme un devoir, comme seul
vecteur social, c'est d'autant plus
paradoxal que le capital tente de
dépasser l'idéologie du travail et a
besoin d'un mouvement ouvrier qui
accepterait cette nouvelle donne.
-Il pèserait sur le Tiers monde.
Economiquement, c'est très complexe.
Pourtant c'est un mauvais argument,
paupériste. Pour être conséquent, il
faudrait alors accepter de baisser tous
les salaires par solidarité. Ce n'est pas
plus un coût déchargé sur le Tiers
monde que ne l'est par exemple
l'écologie. Ce qu' ilfautc' est adopter la
devise des Verts allemands : «Penser
localement, agir globalement»
-Il serait contradictoire avec la question
du dépassement de l'Etat puisqu'il
signifie 1'hypertrophie de 1'Etatprovidence. C'est au contraire le
système actuel des allocations, du
revenu social qui provoque la
prolifération de l'Etat. Pourfinir ilfaut
savoir que cette revendication ne laisse
pas indifférents de plus en plus de
jeunes prolétaires?

Y. Moulier: Je suis perplexe. Autant le
capital va dans le sens d'un RSG,
autant nous freinons. Le RSG existe
comme rapport matériel de
fonctionnement social. Etc' est vrai
comme le dit P. Adair pendant la crise,
le weil-fare a parfaitement fonctionné. Je
passe sur ce qu'il a rajouté le RSG
existe déjà, c'est fonctionnel, donc ça
n'existe pas.
Il nous faut aujourd'hui trouver ce
qu'est la forme «revenu« (commè Marx
avait trouvé la forme «salaire») et mettre
en face cette grande inconnue qu'est la
productivité sociale.
Le fait que le mouvements' empare ou
non du RSG aura un impact
considérable sur la possibilité de le
transformer. Historiquement, ce qui a
été reconnu ce n'est pas cette vieilllerie
de droit au travail de 1848, mais surtout
la garantie du revenu à ceux qui sont
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plus ou moins liés à un travail salarié.
C'est ce principe qui fait corps avec le
àéveloppement de la plus-value relative,
qui a rendu problématique la réduction
du salaire. En conséquence, le capital
est obligé de chercher de la plus-value
relative dans l'ensemble du système et
notamment dans les zones nonsocialisées. Celan' a rien à voir avec un
retour à Spenhamland et à la plus-value
absolue. C'est une forme moderne du
travail, un temps dilaté. nfaut parler de
1' intellectualisation du travail (etc' est là
chose fondamentale avec la disparition
du taylorisme: 1'intellectualisation et non
la disparition de 1'usine). Cela produit
tout un tas de gens qui travaillent de
façon bien plus «productive». Mais le
contrôle de ces gens est plus difficile.
L'éclatement de 1'usine, la fluidité du
travail constitue le panorama. Pour
arriver à y voir clair, le capital n'a
qu'une seule possibilité: contractualiser
cette nouvelle productivité sociale, la
rendre visible. C'est ce que permet cette
grande simplification du RSG: la
recherche d'un nouveau rapport de
contractualisation. Et ça c'est la base
d'autonomie pour pouvoir sortir du
salariat.
A côté de cela, la réforme actuelle, le
RMI , vise au contraire à décomposer la
classe en ajoutant un nouveau .
mécanisme qui bouche les trous. Le
niveau étant trop bas, il est impossible
de négocier, de contractualiser sur la
base de barèmes réels, des niveaux de
salaires réels et non sur des minima.
Concevoir le RMG comme filet de
sécurité, c'est aller à 1' opposé de la
simplification (administrative), c'est
ajouter au maquis des situations. on est
loin de ce grand dessein visant à
essayer d'y voir clair dans la nouvelle
productivité sociale, de la clarifier
socialement et d'imposer une règle
universelle à tous les patrons. C'est
bien ce que je critique dans

1'intervention de Chabling, le
fonctioimement dérogatoire du tiers
secteur.
L'inscription du RSG tel que je 1' ai
défini, est le seul instrumment pour
relancer autre chose que le taylorisme.
C'est un nouveau système de régulation
en complète contradiction avec 1' actuel
RMI qui permettrait entre autre, la remise
en ordre du système qui distribue déjà
un revenu garanti (moins de
fonctionnaires). Ajoutons à cela le retour
chez les patrons de l'annualisation du
SMIC (déjà proposé par ChabanDelmas). L'actuel RMI est du replatrage
au même titre que les lois Auroux.

A. Negri: Le RSG est aussi une
exigence de liberté individuelle, un droit
de vivre. Il y a plus de richesses mais
aussi des divisions réelles, des
dualismes sociaux différenls. Comme ni
comprendre ce passage nécessaire?
Le salaire n'a jamais existé dans un
rapport direct au travail. Ce que l'on
achète lorsque l'on est patron, c'est la
disponibilité et non le travail. De plus, le
rapport productif/reproductifest
absolumenl indiscernable. C'est bien là
le problème de l'abstraction de la
productivité. Ilfaut néanmoins parvenir
à le relier à un rapport de travail pour
qu'elles puissenl devenir surplus. Je ne
sais si cela est révolutionnaire.
Il faudrait mener une enquête sur les
conditions objectives,· commenlles
gens reproduisenl dans cette situation,
dans la singularité, le rapport à soimême? On ne peut réduire l'amour à la
monnaie mais sans argen/, tout est
difficile. On n'arrive pas à reconstruire le
rapport au collectifsans rapport à la
singularité.Lerapportaucapitalltravail
esttoujoursim.rapportd' inJériorité,
donc de possibilité.
P. Adair: On pense à tort que le plein
emploi a disparu. Mais alors et la

Suède? De même la protection actuelle
serait perverse, inefficace. Enfm on
constate qu'aujourd'hui le revenu est
pour un tiers socialisé.
Sur cette base, l'allocation universelle
est effectivement séduisante. On
passerait directement du capitalisme au
communisme. Bien sûr les versions
minimales actuelles et les chiffres sont là
po:ur satisfaire les économistes. Sur ce
point je partage le point de vue de
Lipietz, où prendre l'argent? Il n'y aurait
pas de contrepartie. Ce n'est pas
absurde mais cela implique un autre
mode de validation. Mais je reste
partisand 'unerigidifacation (tout le
contraire de la flexibilité) par le biais du
respect du droit au travail et son
partage.

Y. Moulier:L' hypothèse de l'ouvrier
social est bien moins pratique que celle
de l'ouvrier professionnel car cela pose
le problème de l'organisation de la
sponlanéité. Le salaire est aujourd'hui
socialisé. Mais qu'elle en est la
composition, il faut avoir une lecture
politique du salaire, du revenu. De ce
poinl de vue, l'hypothèse de la petite
circulation de Marx, à côté de la grande
circulation, permet de trouver les .
médiations en comprenant le
phénomène.ll existe un autre lieu où
l'on peut comprendre cela: chez les
technocrates, ceux qui gèrenll' Etat (et
aujourd'hui le PS). Pourquoi y a-t-il eu
un déplacemenl, du refus vers
l' acceptationduRMG? Pourquoi la
con/repartie? P9urquoi ne pas prendre
en compte le SMIC comme base ou
encore véritable mesure? Allocation
universelle ou non?
Je ne crois pas que nous soyons tous
d'accord sur le RSG. Il est là sur le
tapis parce qu'il est extrêmemenl
polarisé. C'est précisemmenllà le
consensus. Il faut mener une enquête
sur la forme revenu.

Et pour tous ceux qui ne veulent pas arrêter de réfléchir: notre
Dossier "Spécial revenu garanti" (contenant les meilleurs "moments" de CASH
est encore disponible au prix dérisoire de 30F pour 90 pages.
Dans un registre similaire,
~a.~n'--=_,_
le Numéro JO de CASH
contenant les transcrip- ~~~----~~~~~~
..a--.ra.~.,.DIIII~
tions des trois jours de
débat sur ce sujet est lui tllliiiiiiiiii:l~
aussi à nouveau disponible pour la somme de 15F
(intervenants: B. Couder,
Atd quart-monde, Gerard ~llfii!IIIIIA.
Soulier,
juriste,
J.F.
Hersant, CFDT-ANPE, T.
Baudoin, sociologue, etc.)
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QUEsTIONS

CHOMEURS ET /OU PRECAIRES
NOUSNESOMMES JAMAIS
PARVENUS, DANS L'A.C.P.; A
FAIRE UNE DISTINCTION TRES
CLAIRE ENTRE LES CHOMEURS
ETLES•PRECAIRES.
L'ENTRELACEMENTASSEZ
JNEXTRICABLE,AUNIVEAUDU
·~ARÇHEDUTRAVAIL,ENTRELE

CHOMAGEET ......... .
LAPRECARITERENDAIT
MALAISEE ET PEUT
CONCLUANTEUNETELLE
. OPERATiON.CHOMEUR
t\UJOURD'HUI, STAGAIRE

J>.:MAIN,JNTERIMAIRELA
><SEMAINESUIVANTE, TEL ETAIT
VITINERAIRECLASSIQUE,ET LE
CHOMAGE,UNESITUATION
TRANSITOIREETTOUJOURS
RETROUVEE DANS UN
CONTINUUMDEPRECARITEDE
L'EMPLOI ET DU REVENU. LE
POLE FIXE REPRESENTE PAR
L'EMPLOIGARANTISERVAIT DE
REPOUSSOIR ET DISTINGUAIT
LES VIEILLES
PRATIQUESOUVRIERES DE
DEFENSE
DES SALARIES DANS
L'~TREPRISE,

i>ARLEBIAIS DES SYNDICATS,
DES NOUVEAUX
COMPORTEMENTSINI>IVIDUELS
ETCOLLECTIFS PORTES PAR
LES SUJETS PRODUCTIFS ISSUS
DELARESTRUCfURATION.
Chômeurs et précaires : des travailleurs mobiles sur un terrain productif
élargi à la région, au bassin d'emploi,
passant d'un patron à un autre au hasard
des missions sous le contrôle scrupuleux
de l'A.N.P.E. Une définition correcte au
regard des pratiques étatiques visant à
contrôler le plus étroitement possible les
flux de main d'oeuvre pour les ajuster aux
impératifs de l'appareil industriel. Le développementdurevenu indirect marquant là
le déplacement de la charge de la reproduction de la force de travail à l'Etat. C'est
grosso modo, l'analyse que nous avons
toujours mise en avant dans notre intervention au sein du "mouvement". Etait-ce
suffisant? En fait, cette analyse était "objectivement" en porte-à-faux confrontée
aux pratiques de nombreuses associations de chômeurs et "subjectivement" en
partie insuffisante au regard des besoins
sociaux et politiques des "précaires".
A un moment, nous avons dû ainsi reconnaître l'existence d'un stock grandissant
de chômeurs qui correspondait parfaitementàladéfmitionclassiqued'exclusdela
production ( 1). Les chiffres disponibles le
prouvaient. Or, c'étaient eux précisèment,
les chômeurs-chômeurs qui, par leur

demande de services sociaux structuraient véritablement l'activité pratique,
l'"offre" du "mouvement". Les chômeursprécaires, ceux qui passaient en permanence sur le marché du travail en étant
quasiment absents, "leur problématique",
c'est à dire, pour, résumer, le prix de la
mobilité était portée à bout de bras et
énoncée par nous comme le secret du
salariatactueletcommelaréférencelancinante de ce qui était en train de se passer
de réellement nouveau dans l'emploi...
mais aussi, sans que l'on s'en rende bien
compte, simultanément géré dans le
"mouvement" lui-même à son pauvre
niveau. Ironiquement, après l'echec de
Pagat d'un "parti politique des sans
emploi", la plupart des associations de
chômeurs se recyclaient dans le dispositifinstitutionnel de lutte contre le chômage
et la pauvreté par le biais du placement
précaire (associations intermédiaires). La
race mutante des entrepreneurs-travailleurs sociaux faisait ainsi son apparition parmi l~s chômeurs après l'avoir fait
parmi les "fous", les drogués et les délinquants avec l'objectif de métamorphoser
les exclus de la production, les presque

pauvres en précaires par l'exploration des
petfts boulots, ce qui, très concrètement,
élevait à la fois leur "statut" mais aussi bien
souvent, les raccrochait au circuit du
revenu minimum. Sur ce point, il y a eu un
flottement à l' A.C.P. entre ceux qui réprouvaient totalement ces pratiques et
ceux qui cherchaient à mettre en lumière
leur "positivité" en ce qu'elles offraient aux
associations un espace de stabilisation, et
aux chômeurs un moyen de recouvrer
leurs "droits" (accès au statut chômeur
après décompte des heures ouvrées) et
d'autre part comme préfiguration partielle
de l'avenir du travail, champs d'investigation privilégié pour l'analyse des modifications en cours dans la production. De la
loi sur les associations intermédiaires au
Revenu minimum d'insertion, le mouvement des chômeurs n'a pas été sans effet.
Et B. Coriat (économiste obtus de surcroit, note de la Tapeuse) (2) ne se trompe
pas lorsqu'il remarque une conjonction
entre une fraction du patronat moderniste
et des couches sociales exigeant un revenu sans travail. C'est donc véritablement
autour des vrais chômeurs, des fins-dedroits que s'est construit le mouvement
des chômeurs et des précaires. Et même
si cette organisation a pu prendre des formes tantôt politiques et revendicatives,
tantôt sociales et gestionnaires, ce fut
toujours l'organisation des "sans-emplois. L'échec de cette hypothèse d'organisation, si l'on peut parler d'échec, est,
en définitive aujourd'hui, tout bonnement
le résultat de la progressive disparition
,.des sans-emplois peu à peu transformés
en précaires (le plus souvent dans les
boulots les plus stupides et les activités les
moins valorisantes) et en allocataires du
R.M.I. et non en ouvriers stables et garantis. Pendant ce temps, les rares chômeurs-précaires présents dans le mouvement, faute de pouvoir s'organiser sur
le placement, activité réprouvée, car précaire, exploraient d'autres voies et menaient des campagnes parfois très réussies mais sans lendemain, non ·sans,
pour certains, réclamer de vrais emplois.
S'est donc parallèlement développée une
autre hypothèse politique qu'on peut
qualifiée, pour faire court, de syndicaliste,
celle de l'organisation des travailleurs
mobiles et polyvalents. Si le terrain est le
même, (ville, bassin d'emploi, marché du
travail local) elle ne s'appuie ni sur la
même "figure productive", ni sur les
mêmes pratiques. Son manque de réussite provient, en partie, de son incapacité
à peser de manière quelconque sur le travail précaire.
Ainsi à défaut de mieux, les vrais chômeurs acceptaient de faux emplois (et l'autogestion confrontée au marché se transformait en cynique exploitation), pendant

que les faux salariés (les précaires) réclamaient, en fait, d'être garantis tout en
essayant de peser sur leur revenu en
menant des luttes pour la gratuité ... exclusivement pour les chômeurs (à Tours par
exemple).
Précaires ou chômeurs distinguaient
alors deux populations bien spécifiques,
des positions au regard du marché du
travail et marquaient très classiquement,
que nous l'ayons voulu ou non, différentes strates dans la "dégradation" de l'emploi classique jusqu'au "no man's land"
de la pauvreté et de l'exclusion. Les pratiques organisées tentaient d'illustrer le
plus fidèlement possible la logique d'un
positionnement social "objectif'. Nul
n'échappe à sa condition! A défaut d'avoir
pu briser la circularité de ce raisonnement, nous avons été amenés à en épouser la logique.
C'est très tardivement que nous avons
opéré cette distinction entre les chômeurs
et les précaires (mieux vaut tard que jamais, note de la Tapeuse). Nous l'avons
fait au moment où nous lancions notre
propre hypothèse d'organisation territoriale des chômeurs et des travailleurs précaires. Il était alors nécessaire à la fois de
se démarquer concrètement de pratiques
ne concernant que les chômeurs fin-dedroit (placement, aide alimentaire .. ) et de
toucher les travailleurs mobiles dans un
territoire donné sur des positions plus
revendicatives. Mais nous l'avons fait du
bout des lèvres sans en accepter les
conséquences politiques en terme de
formalisation des revendications et de
type d'intervention.

POURQUOI SI TARDIVEMENT?
Des préoccupations tactiques? On ne
construit pas un mouvement en mettant
d'emblée en avant son hétérogénité etses
différences. Cela a sûrement fortement
joué. On peut y voir pourtant une raison
plus profonde que nous ne sommes pas
parvenus à rendre visible et productive.
C'est notre lecture de la force de travail
sociale, du travail abstrait qui empêchait à
cette distinction de jouer un rôle politique
précis.
Notre compréhension de la production
sociale moderne, du rôle de l'Etat dans la
production/reproduction de l'ensemble
de la société a fait que le concept de classe
ouvrière se dégage du carcan de la théorie de la valeur "travail" et des vieux débats
sur ce qu'est le travail productif. Est productif tout ce qui produit du capital (simple
n'est-il pas, note de la Tapeuse); tout ce
qui reproduit le capital comme rapport
social au sein d'une dialectique où la force
de travail est le moteur de tout dynamisme
non seulement économique mais aussi
politique où l'cmtagonisme, les comportements sociaux deviennent la matière première et le secret du développement capitaliste. D'une théorie de l'exploitation et de
l'extorsion de la plus-value, on passe ainsi
graduellement à une théorie de la plus-

value sociale et du commandement sur
l'ensemble du travail social, sur l'inventivité sociale, à une plus value relative.
Dans les flux productifs et reproductifs
complexes impossibles à distinguer, le
travail et le salaire deviennent ensemble
abstraits. C'est à l'aune de la richesse
sociale produite collectivement, dans la
coopération du travailleur collectif que se
mesure désormais le salaire. De ce point
de vue, toute référence trop étroite à la
production directe, au marché du travail
comme espace de validation d'activités
reconnues socialement comme étant
productives n'a qu'une valeur relative.
Les luttes visent précisèmment à faire
reconnaitre le prix de ce rôle productif
dans la société. Le salariat n'est rien d'autre que la reconnaissance d'un rôle social
par le biais de l'argent. D'où la problèmatique centrale du salaire.

CA A L'AIR SERIEUX
Ce raisonnement nous entraîne bien loin
car le travailleur collectif et la société usine
font exploser les cadres habituels et ouvrent un espace gigantesque à l'action
ouvrière, dont il est bien malaisé de déterminer les frontières et les acteurs.
Notre choix-d'intervenir sur le terrain du
chômage et de la précarité a tranché dans
la pratique ce redoutable questionnement. C'est à partir d'un point précis, des
travailleurs mobiles et polyvalents sur le
marché du travail que nous avons décidé
de rédéployer l'ensemble de la problématique. Et effectivement, il n'y a rien de
choquant, comme le révèle Y.Barel (3), à
considérer qu'un conflit général et multiforme puisse se critalliser sur un terrain
particulier jugé plus déterminant que
d'autres. Or en travaillant sur le territoire,
sur le terrain de l'usine diffuse - pour reprendre une expression un peu abandonnée - nous ne sommes pas parvenus à
réinjecter toute la richesse et la complexité
de la problèmatique du travail abstrait,
toutes ses potentialités de libération et
d'inventivité. Nous y avons retrouvé une
distinction fondée sur la place "objective"
au regard du marché du travail et nous
avons dû ainsi recourir à un invraisemblable "distingo" dès qu'il a fallu justifier la
revendication du salaire garanti. La revendication humanitaire d'un salaire pour
vivre des exclus de la production et inévitablement (jusqu'au RMI justement..) de la
reproduction sociale. Et pour les précaires, les travailleurs mobiles, le prix de leur
disponibilité et de leur qualification. Mais
ces arguments ne tiennent pas dès qu'on
les confronte aux hypothèses de départ
sur le travail abstrait et la production sociale puisque là toute référence à la production directe n'a aucune pertinence
sauf à identifier des secteurs stratégiques
pour le Capital supposés propices à l'auto-organisation. Ce qui reste à vérifier et
mérite expérimentation..
Le "Manifeste pour la garantie des
moyens d'existence pour tous", mis
à part sa formulation ;Jrès humaniste était
plus correct et plus juste sur ce point puis-

qu'il mettait en avant le droit de chacun à
pouvoir vivre décemment en invoquant la
richesse soèiale, exprimant ainsi un point
de vue générique au delà des embarras
conjoncturels.
Entre une lecture du travail abstrait et du
salaire social qui rend inopérente la distinction entre chômeurs et précaires, entre
ceux qui sont exclus de la production et
ceux qui y passent en permanence, et une
lecture au "ras du marché du travail" qui
réactive etjustifie cette distinction, il y a une
contradiction. La visée tactique d'organisation des travailleurs précaires sur le
bassin d'emploi semble ici avoir joué
contre l'objectif stratégique d'organiser
l'ensemble et la diversité des couches du
nouveau travail productif.
Une autre distinction a été négligée. S' appuyant sur une démarche plus "sociologique" (à la différence de celle "économiste" qui se référait à la place dans la
production), elle prenait en compte des dimensions oubliées ou niées dans la tradition du mouvement ouvrier, les classes
d'âge, les générations, les sexes, les cultures spécifiques liées à ces dimensions
ou plus largement au territoire, à l'histoire
des groupes, aux expériences individuelles mais massifiées, etc.. Parfois nous
avons tenté des rapprochements,
d'ailleurs parfaitement visibles dans les
statistiques, les vrais chômeurs et les
vieux travailleurs, les précaires et les jeunes et les femmes,etc. sans que cela débouche sur quoi que ce soit. La subjectivité du travail abstrait n'a pu être réellement appréhendée et aucune nouvelle
hypothèse d'organisation n'en a découlé.
De façon générale, il y a d'ailleurs presque
toujours eu une regretable manière de
procéder dans l'appréciation des formes
nouvelles du travail social en corrélation
avec les dimensions sociologiques et
culturelles de ceux qui les constituent er
qui, sur cette base, se posent la question
des formes dans lesquelles une composition nouvelle de la force de travail peut
s'organiser.

LE KAMASOUTRA DU CHOMEUR
Caricaturalement deux positions apparaissent presque naturellement, d'un côté
une version objectiviste du travailleur
précaire, produit direct des lois du marché du travail avec un fort zeste de déterminisme; de l'autre \Ble version subjectiviste et bien souvent idéologique qui proje
te en avant la figure du précaire (ouille,
note de la Tapeuse précaire) telle qu'on la
comprenait il y a quelques années, en
période faste précisemment, dans les termes d'un "choix", d'une liberté de vie avec
toute la valeur emblématique du refus du
travail.
Cette distinction n'a évidemment aucune
raison d'être car elle risque soit de réduire
la problèmatique des besoins à la dimension matérielle d'une théorie de l'interêt
(comme le fait la plupart du temps la sociologie), soit de déboucher sur l'exaltation
des "comportements" avec le risque de
perdre le contact avec la production so-

ciale. Il n'empêche qu'elle a fortement
pesé et fait que ce sont pratiquement les
mêmes hypothèses organisationnelles
qui ont été rcproposées. Comme si, en
terme d'intervention, ce type de clivage ne
semblait pouvoir offrir d"autrc alternative
bien tranchée que :d'un coté un travail de
type néo-syndical axé sur les composantes objectives de la force de travail précaire, et de l'autre, une forn1c d'intervention politique plus transversale puisqu'idcntitaire dont la médiation serait prioritairement l'action spectaculaire, cherchant à rendre visible de façon volontariste une alternative sociale à moins
qu'elle n'entraîne vers les ghettos l'irréductibilité des autonomies individuelles.
Si l'on en revient à l'expérience du mouvement des chômeurs ct des précaires, la
faiblesses des moyens mis en oeuvre ct
les réticences syndicales peuvent, mais
en partie seulement expliquer l'échec de la
tentative d'organisation des travailleurs
mobiles et polyvalents. En effet, il y a une
autre façon de poser ce problème qui
sans se substituer à l'explication précédente permet d'en saisir les limites: la
forme "néo-syndicale" de défense des
travailleurs précaires, de leurs intérêts
matériels, reprend une dichotomie entre
l'économique ct le social, étrangère à la
subjectivité du travail précaire. Cette thèse
peut paraître excessive (ct d'une certaine
façon, elle l'est), parce qu'elle "embellit"
considérablement les travailleurs précaires et les extrait de la passivité et de la
conformation en les tirant vers la problèmatiqucdcs "précaires". Or, il est difficile
de ne pas reconnaître que les travailleurs
précaires ne construisent pas tous leur
vic dans l'affirmation irréductible de leur
"autonomie", contre ct hors du travail,
transcendés, comme le décrit parfaitcmcntP. Cingolani (4), par lapositivitéd'un
projet personnel.
C'est pourtant bien en déséquilibre, entre

NOTES
(1) Accessoirement, on a dû également prendre en compte un Je groupe
: les pauvres dont l'exclusion du marché du travail dessinait assez bien
l'avenir des fin-de-droit.
(2) Déclaration de Coriat lors d'une
réunion d'orientation idéologique du

P.S.

(3) "La société du vide"-Le seuil-1984
(4) "L'exil du précaire". Ce qu'il dit

d'ailleurs des précaires pris individuellement : "La négativité du refus
doit toujours être tempérée par la
posiJiviJ é du projet." est applicable mot
pour mot à l'hypothèse d'organisation
du nouveau travail productif.
(5) "L'opéraisme italien : organisation/
représentation/idéologie ou la composition de classe revisitée". Y. Moulier dans "Le gendarme et le philosophe". Actes du colloque de MontréalVLB éditeur_1986.

les deux pôles : organisation des travailleurs précaires pour la défense de
leurs intérêts matériels ct imprégnation de
la problématique du non-travail, vers l'organisation de la défense des intérêts des
précaires pour un autre type de vie qu'il
faut chercher une réponse à la question
de l'organisation du nouveau travail productif né de la restructuration et des luttes
des deux dernières decennies.
Faut-il invoquer la paresse? Quoi qu'il en
soit, nous n'avons pas poussé la réflexion
plus avant ( par fatigue? comme quoi on
ne voit toujours la poutre dans l'oeil du
voisin .. note de la Tapeuse). Ce qui nous
empêche pratiquement de faire le moindre
bilan de notre intervention au sein du
mouvement des chômeurs et des précaires. Il va sans dire que nous disposons
pourtant à la fois d'experiences en la matière- mémoire refoulée bien souvent -et
des instruments théoriques permettant de
poser ces questions. Je parle évidemment de la composition de classe.
C'est là ce qui nous distingue fondamentalement du reste de la tradition marxiste
qui, comme l'explique parfaitement Y.
Moulier est condamnée à penser sans
unité de vue lbistoire économique du
capital et plus généralement des formes
de sa domination, de l'histoire politique de
la classe ouvrière. C'est ce qui permet de
relier les comportements individuels et
collectifs, les pratiques sociales aux restructurations, à la crise .... De ce point de
vue, il n"y a aucune raison de séparer la
place dans la production (composition
technique) des façons de vivre et de lutter,
des subjectivités (composition politique).
Ce sont les deux faces d'une même médaille.
·
Le problème, c'est que là aussi nous
sommes plaçés devant une véritable inconnue. Si la théorie de la composition de
classe renvoyait bien à quelque chose de
précis lors des luttes ouvrières de l'usine
taylorienne, elle nécessite d'être réinter-

prêtée à la lumière de l'analyse sur le
travail abstrait et la production sociale.
Quand disparaît la distinction entre production et circulation, entre production et
reproduction, il devient bien difficile de
déterminer la place dans la "production".
C'est donc au sein de l'usine sociale,
dans les comportements et les pratiques
qui s'y déploient et la contraint en permanence à sc transformer qu'il faut désormais chercher la composition de classe.
Là encore toute référence trop exclusive
au marché du travail risque de réduire
considérablement l'angle de vue. Reste
un dernier point. Il y a propension à survaloriser le pouvoir de conformation du
capital. Symptôme : "Rien ne se passe
plus. Les jeunes sont passifs, ils cherchent le conformisme." La question n'est
bien évidemment pas de savoir si c'est
vrai ou pas mais de voir que cette manière
de poser le problème risque bien de nous
boucher la vue.
Adopter le profil bas occulte un procès qui
ne fait de la force de travail social, ni une
variable totalement autonome_ (version
ultra-gauche), ni une masse amorphe
incapable spontannément de dépasser le
tracte-unionisme (version léniniste du
parti d'avant-garde) mais bien la composante majeure d'un processus de transformation permanente dont le capital a un
besoin vital.
Autrement dit encore, il faut porter au
moins autant d'attention aux pratiques sociales et comportements souterrains de
ceux qu'on appelle les précaires qu'à la
stricte manière dont le capital agence et
utilise la force de travail social. Il doit en
aller de même pour notre intervention
politique; peut-être avons-nous trop fondé notre analyse de la composition de
classe sur une lecture étroite dont lborizon demeurait le marché du travail. Parallèlement peut-être aussi avons-nous
sous-estimé la composition politique en la
réduisant à l'organisation, à ce qui est v i - ·
sible en excluant ainsi toute hypothèse
d'une organisation "invisible" des précaire?
MICHEL
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es associations ne concernent
généralement qu'une partie de la
population mais 1' animation culturelle d'un quartier est capable,
elle, de toucher la totalité des
individus. Notre idée-force est
l'ouverture d'un espace sur
la vie : de nos jours, une masse
croissante de personnes est soit
au chômage, soit travaille à
temps partiel ou occupe des
emplois précaires et/ou déqualifiés, sans grand interêt. Cet état
de fait entraîne des besoins
croissants de nouvelles formes
d'organisation sociale, de nouveaux lieux de sociabilité. Le
temps libre, si longtemps objet de
nos désirs est devenu par un
obscur retournement idéologique, temps mort, temps perdu à
retrouver un «bien» aujourd'hui
rare dont on veut mystifier la valeur : le travail (alors qu' on

•
•

"oublie" toujours que cette valeur est en
fait liée au salaire).
Notre pari est d'inverser les termes de la
proposition. Les «exclus» du travail sont
ceux qui doivent rendre positif le temps
libre, inventer de nouvelles convivialités
propices au dialogue et à la créativité,
conditions nécessaires à un enrichissement sociétal. Nous ne pouvons et ne
devant déléguer notre expression «culturelle» au seul ni~u institutionnel : la
culture ne se réduit pas à un opéra dit populaire ou à de grandes manifestations
de prestige dont nous sommes, là encore,
exclus. Il s'agit de donner une nouvelle
dimension à la Maison des associations
en l'ouvrant sur le quartier et la ville,
qu'elle devienne un lieu de circulation.
Trois formes d'animation sont projetées :
si d'un point de vue technique, elles
devaient être construites séparemment .
C'est dans leur complémentarité qu'elles
doivent être comprises, c'est l'ensemble
qui en fait l'utilité.

RESTAURANT-CAUSERIE
Depuis les soupes populaires jusqu'aux
restaurants en passant par les Mac Donald et les resto du coeur, la manière de se
nourrir nous renvoit à toutes les contradictions sociales existantes et donc aux
formes de vie qu'elles sous-tendent.
Faire un resto «associatif», de qualité
honorable, pour les personnes ayant de
faibles revenus et qui pensent que se
nourrir peut être aussi l'occasion de rencontrer des gens, de dialoguer et de s'ouvrir sur d'autres activités, tel est l'objectif
que nous nous fixons.
Ce «restaurant» fonctionnerait le midi et
certains soirs, et serait axé plus particulièrement sur les jeunes précaires, stagiaires passant par la PAIO voisine.

LIEU
THEATRE-FORMATION-FORUM
L'équipe de TCS (Théatre, Culture, Société) propose de mettre son expérience à la
disposition de tous. Des méthodes théatrales immergées dans la réalité sociale et
politique d'aujourd'hui (chômage, exclusion, racisme). Du théatre pour ceux qui
veulent accroître leur action sociale et pas
seulement amuser la galerie. Des acteurs,
des non-acteurs mais aussi des «animateurs-chômeurs» tous actifs.
Du théatre artistique mais aussi les méthodes du Théatre de l'Opprimé.
SOIREE-ARTS-RENCONTRESEXPRESSION
Développer les expressions et interventions culturelles et artistiques : arts plastiques, vidéo, concerts, qui s'articuleront
autour de soirées thématiques. Faire
émerger un savoir social et 1'utiliser
comme un instrument de dynamisation
dans de nouveaux rapports à construire.
Mettre en lumière les luttes urbaines, suivre pas à pas le fil reliant toutes les formes
de résistance à l'oppression et à l'exclusion, en montrant que culture et politique
lains d'être antinomyques peuvent s'accorder pour devenir l'expression d'un
mouvement social à venir.
Ces diverses activités s'appuiront sur un
espace de rencontres, de débats dont un
bar associatif sera le pivot.
Redonner une vie plus dense au quartier
en l'enrichissant de se qui se passe
ailleurs et être un laboratoire d' expérimentation social : cela peut être la fonction de
cet espace, prisme cristallisant un tra_vail
utile et concret perdu, faute de n'être pas
reconnu comme valeur de travail social
qui occupe souvent un «temps libre» ...
peut-être pas si libre que ça.
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S'AMUSER I>EVA:'\T LE l;ROTES·
QLE HLREAt:CRATIQLE DE CER·
TAINES DISPOSITIONS: LE REGIME
DE TAXATION DES JARDINS POTA·
GERS N'EST J>AS LA :\101NS RIDI·
CULE (l). ON PELT ST\Qt:IETER
I>EVANT D'AlJTRES CO~l.\IE CEl.·
LES QUI FAIT DE L'ALLOCATAIRE
«LE RESPO'\SAHLE» DE L'INSER·
~OlJS

TIO'\ DE TOUTES LES PERSO:'\NES
PRESENTES AU FOYER. ON PElT A
JUSTE DROIT S'INDIGNER DES
AU
RELATIVES
DISPOSITIONS
LOGEMENT: ETRE HEBERGE A
TITRE GRACIE! 'X SIGNIFIE PERDRE
240 F Sl'R LES :\1AIG RES 2000 F
ACCORDES.
C0\1\lENT POURTANT S'ETO'\'\ER
DE CES DEFACTS DANS '-'"' TEXTE
DE C<>:\lJ>ROMIS, D'Ol'VERTl:RE
E'\TRE l '\E GA L'CHE :\-1:\JORITAI·
RE\1ENT OPPOSEE At: REVE~U
GARANTI, Al; NOM DE L\ LO<;IQUE
D'ASSL'RANCE DE LA PROTEC·
110'\ SOCI.\LE Ol' DL' DROIT AU
TRAVAIL (VOIR BELORt;EY (C1S//
N" 8) ) ET L'\E HROITE Qll CONTI·
'\CE A PE'\SER QCE S'IL Y A DES
PALVRES, ILS NE L'O:'\T PAS VOLE.
LE PROBLE\IE EST S.\:'\S lHHTE
AILLEl RS. A:WLSE\lENT, 1:'\Qli.E·
1TDE, ETO\:\E:WEVr, ET \1E\1E
JA\L\IS
l\'0:'\T
INDI<;NATION
CONSTITl'E LES BASES D'L:'\E HE·
\'lARCHE POLITIQlE.
LA Sl Rt;IT LE MALAISE ET SI CE
TEXTE S'ETAIT 1\0lRRI DES DE·
FALTS D'lN MOl\"E\lE\T DES
CHO\lElRS BOLFFIS PAR DE
BONS SE'\TI\lE~TS, S'IL EN CO:'\STITL\IT, EN QUELQlE SORTE, LE
BILAN?
(1) - 0.\' RUJRE A C'EU'< QU ONT AU
MOINS 200 .112 DE JARDIN POTAGER ..
80F.

Depuis le 1er décembre 1988, la loi
mise en .place nous octroie un RMI dont le
montant tourne autour de 2000 F. Lors du
projet, nous dénoncions dèjà cette piètre
somme et 1' extrême rigidité du dispositif
d'accès: non accès aux moins de 25 ans,
aux immigrés n'ayant pas la carte de dix
ans, revenu familial, contrepartie obligatoire, etc. Aujourd'hui quelques points
ont été modifiés
- Pour les étrangers, on passe de la carte
de dix ans à «une carte de trois ans», c'est. à-dire obtenue trois ans de suite. - L'allocation logement est possible pour
1' ensemble des bénéficiaires avec une
déduction (240F tout de même, ce qui
laisse un RMI de 1760F).
- L'attribution de l'allocation n'est plus liée
chronologiquement à la signature du
contrat d'insertion qui, auparavant, en
était le préalable. Mais, ce contrat est bien
entendu toujours considéré comme condition sine qua non.
On peut relever dans la circulaire du 9
mars ceci: «à cet égard votre attention est
appelée sur le fait que /'engagement du
bénéficiaire dans des actions d'insertion
n'est pas la contrepartie de l'allocation: il
en est seulement une condition que le
législateur a entouré de réelles garanties
pour les personnes concernées». Question de mot? Oui et non, puisque dans les
faits, on signe un pré-accord lors de la
demande et que la mise en place du
contrat avec la définition de 1'insertion ne
s'effectue qu'au bout de 3 mois, qu'on
peut ainsi «gagner».
Cette modification tend aussi à rendre le
dispositif plus «rapide».
Avec un optimisme naïf, on peut donc
considérer, qu'il y a eu un léger progrès.
Mais un point noir subsiste et il est de taille:
l'insertion.
Actuellement -il est à peu près possible de
savoir à quoi s'en tenir. Ainsi elle peut
prendre deux formes que nous distin·
guons volontairement.

L'INSERTION PROFESSIONNELLE
La première est l'insertion professionnelle
à proprement parler. Citons : «la place de
/'insertion professionnelle dans /' ensemble du volet insertion-RMI doit être tout à
fait essentielle: pour la plus grande part
des bénéficiaires du RMI, la démarche
d'insertion devra se [uer comme objectif à
plus ou moins long terme, l'insertion
professionnelle c'est-à-dire /'accès à un
emploi. En effet c'est ainsi que sont les
mieux garanties une autonomiè et une
Concession:
insertion sociale durable.»

fondamentale aux partisans du droit à
l'emploi de cgauche» et aux gens de droite
qui prenaient 1'»activité garantie».
Cette insertion peut prendre les formes
suivantes:

professionnelle. Ainsi •des personnes
qui auraielll la capacité de preltdre un
emploi mais qui auront de trù grandes
difficultés pour y parvenir (par eumple
lorsqu'elles ont plus de 50 ans) peuvent

«activités d' intérll collectif dans une
administration, un organisml! d'accueil
publique, associatif, à but non lucratif;
- activités ou de stages d'insertion dans le
milieu professionnel, définis par convention avec des eiJireprises ou des associations selon du mod4lités fiXées par voie
régleml!ntaiTI;
- stages destinés à l'acquisition ou l' amélioration d'une qualification professionnelle par les intéressés.»

apporter leur concours à des associations telles que clubs dM troisièml! âge,
clubs sportifs, etc., qui versent. une indemnité pouvant atteindre 750 F par mois
et cumulable dwablemelll et très largeml!nt (intégraleml!nt jusqu'à 500 F) avec le
RMI.» Grosso modo, les «vieux:» pounont
exercer des caetivit6 d'iaterfts aéné·
nb pour 2SOOF, 120 h par mois et ce pour
des durées de 6 mois renouvelables indé·

Soit rien de bien neuf. On en réferre aux
dispositifs du traitement social du chômage déjà existants:
des stages, des
travaux d'utilité collective, des pseudo
formations.
Ou on les élargit en se conformant aux
conseils insistants d'organismes tels que
1'OCDE tendant à transformer une «indemnisation passive» en une «politique
active» de l'emploi (cf. le changement
probable de l'allocation parent isolé en
mesure soumise à contrat d'insertion).
Au délà du texte du Journal Officiel du 3
décembre 1988, signalons quelques détails notables issus de décrets postérieurs
permettant de comprendre à quels statuts
ces RMistes vont être manger.

LES STATUTS
Mon premter est une forme hybride.
Peu nouvelle, en fait, ct bien connue des
précaires qui bénéficiant des Assedic alternent périodes de travail et allocations. Il
est donc ainsi parfois possible de tra·
vallier et de toucher le RMI: «les

rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui
ont commencé au .cours de la période de
verseml!nt de l'allocation peuvent être
exclues en tout ou en partie, du montant
des ressources servant au calcul de l'allocation.» A ce niveau l'importance des
associations intermédiaires est soulignée
car elles «offrent des activités salariées

réduites».
Par exemple un couple ayant droit à 3000F
dont l'un des membres reprend une activité à mi-temps pour 2000 F verra son
alloc. réduite de 3000 à 2100 F mais le
revenu global du ménage sera de 4100 F
(2100 F du RMI plus 2000 F de salaire). On
perd 900 F sur le RMI mais aller bosser
revient à gagner 1100 F. Vous me suivez?
Ces 1100 F sont joliment nommés «inci·
tati on (ou Intéressement) l la reprise
d'activité». Qu'en termes sonnants et
trébuchants , cela est bien dit.
Mon second ressemble énormément
l celui des PIL. Ainsi en plus des 2000F
du RMI, suivant pour qui vous travaillerez
(vous vous insérerez) vous pourrez toucher un petit complément: jusqu'à 500 F il
ne sera pas déduit. Vos employeurs doivent alors être du même type, c'est-à-dire
être des organismes publiques, des associations, des mairies, etc.. Votre statut
sera celui de stagiaire de la formation

fmimmenL
Mon troisième est la forme «CRE•. Le
mustl Ce contrat de ~insertion pour l'emploi est destiné aux RMisaes et personnes
en allocation de solidarité. C'est un contrat de travail pour six mois au minimum
(rappelons que le versement du RMI est
attribué pour trois mois et ensuite renouvelé pour des durées de trois mois à un
an). Ce travail est au minimum de 22
heures hebdomadaires (pour ouvrir ensuite les droits aux assedic) et, là, le salaire
est «normal» payé par les patrons. Patrons qui peuvent toucher jusqu'à 1500 F
mensuel et ne paient pas de charges sociales. C'esJ le seul cas où vous pouvez
toucher un salaire décent, c'est à dire au
SMIC. C'est aussi, pour l'instant, le seul
cas codifié où l'Etat paie le RMI aux
patrons (gageons que 1'article 31 permettra le développement de ce type d'assistance aux patrons, dans le futur).

L'INSERTION SOCIALE
Seconde forme de l'insertion, elle consiste en:

"- actions destinées à aider les bénéficiaires à retrouver ou à divelopper leur autonomie sociale."
U ça devient plus original puisque c'est
un véritable contrat «moral» que s'engagent à signer les gens concernés. En bref,
ils promettent de «redevenir» des êtres
sociaux, adaptés voire ensuite adaptables
et pour ce faire devront effectuer un véritable travail... social (comme gérer un
budget, s'occuper des enfants, etc.). Eh
oui, le voici. Reconnu en tant que tel?
Malheureusement, pour eux, le dispositif
du RMI s'annonce comme présélection à
l'ANPE. Effectivement pour avoir l'honneur de s'y inscrire il faudra faire ses
preuves. C'est dit. « Ainsi vous devez être
attentif à ce que le dispositif dM RMI ne
conduise pas à s'inscrire à l'ANPE pour

des raisons purement administratives
des personnes qui n'ont pas encore l'intention ou la capacité de rechercher un
emploi.» n ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes, et ne pas encombrer les statistiques. Etre inscrit à l'ANPE
va devenir un privilège.
Pour cette catégorie-là, l'insertion consistera, donc, à être bien civils. Par exemple
comme à Belfort, où un revenu minimum
a été mis en place depuis mars 86. Les
engagements souscrits se présentaient
ainsi en 1987:

• rechercher un emploi : 31%
- rechercher une fonnation : 13%
- effectuer un travail d"utililé sociale : 30%
( à c:e sujet indiquons ceue n:marque judicieuse qui n'est pas de nous: « ajoutons
que le RMI lui-mime par le biais des

activités d' intérlt générale peut permettre
aux associations el aux communes de
dhelopper de services de voisinage qui
,·auraient pas pu voir le jour aux conditions économiques et budgétaires ordinaires». Mauroy pouvait ainsi présenter le
RMl comme une chance pour... les municipalités).
- payer les charges courantes (EDF et/ou
loyer) : 39%
- rembourser une dette : 4,8%
- faire des démarches administratives
pour régulariser certains droits : 4,2%
- préparer le retour au pays d'origine
0,3% (en décembre 86)
- rechercher un logement : 4,1%
- clauses concernant un enfant : 1%
(Le

total
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o11t
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LE CONTRAT D'INSERTION

Le filtre à ces diverses insertions est le
contrat. Le contrat d'insertion est «personnalisé» (signalons qu'il peut engager
toute la famille, jusqu'aux enfants). Il
"manifeste la capacité à s'engager des
bénéficiaires el la reconnaissance de leur
dignité de citoyens, acteurs et non assistés." et «porte davantage sur une obligation de moyens que de résultats.» C'est
l'intention qui compte? En fait c'est le
contrôle qui compte. Le bénéficiaire, paraît-il, peut avoir un projet... sauf celui
d'être étudiant ou élève. Le projet doit être
aussi réaliste (s'inscrire à l'ANPE, pour
certains, serait donc un projet utopique ?)
et sera validé en fonction de ce critère par
la CU (commission locale d'insertion)
devant laquelle aucun bénéficiaire ne
pourra venir défendre son bout de gras
(ou alors on nous signale gentimment,
que cette possibilité expréssemment

NOUVELLES DU FRONT

admise pourtant par le texte de loi, conduirait à un regrettable allongement des délais).

EN CONCLUSION
On le voit aucune recette nouvelle n'a été
trouvée, sinon de donner une base de
masse à la précarité. La publicité du ministère du Travail ne précisait-elle pas que les
CRE s'adressaient à des professionnels
(on ne voit pas alors dans ce cas en quoi
ils étaient «désinsérés» ).
Sur bien des points relevés ici on n'a pas
l'impression d'avoir beaucoup avancé.
En effet, d'une part pour «régler» le problème des plus démunis, on distille de
vieux remèdes: action sociale (voilà un
secteur en plein essor), aides financières
ponctuelles (exclue du montant du RMI
qu'il va falloir continuer à quémander aux
assistantes sociales), et installation dans
une misère chronique à 2000 F par mois.

Pour ceux «plus évolués» qui sont un peu
moins pauvres (ou pauvres de façon
précaire): même chose, là encore on
ressort de vieilles batteries: stages ou
plutôt travail sous-payé, gestion de la
précarité similaire.
Ceux qui ont fait cette loi ne rêvaient-ils
pas de ce schéma possible où tout irait
pour le mieux dans le meilleur des mondes: faire des RMistes insérés professionnellement des "accompagnateurs" pour
les autres: RMistes insérés socialement. ..
et tout cela à moindre prix.

En l'état actuel des retombées
nous ne pouvons dresser qu'un
bilan hirsute de la réalité.
oici quelques exemples de ce qui
se passe~
Paris, 13e : 1200 demandes ont été
déposées. 800 transmises à la Caisse
d'allocations familiales. 40% ont été acceptées. La commission locale n'étant
toujours pas en place (puisqu'elle attend
que la Co~ission départementale établisse un programme qu'elle doit conclure au 31 mai), 10 contrats seulement ont
été mis en oeuvre. En somme sur 10
cobayes. Un détail «amusant», le premier
inscrit n'est toujours pas payé, les dossiers se seraient égarés. Le niveau de
formation des demandeurs est très divers,
ainsi on peut trouver ingénieur des ponts
et chaussée, psychiatres, etc ... Nombreux
sont les jeunes de moins de 25 ans,
étudiants ou pas, venus réclamer le RMI.
Fin mars 310 000 demandes de RMI ont
été effectuées. 75000 à la Réunion. 60%
émanent de moins de 40 ans. Les hommes isolés sans enfants sont 40% et on ne
relève que 20% de femmes chefs de famille. Le montant moyen versé est de
1500F.

Au 13 janvier 89, Sur Paris 20 000 demandes de RMI étaient attendues. Il y en
a eu 5800. Une majorité d'hommes. 60 à
70% venant de personnes isolées. Les
sans domicile fixe étaient 10%. Les détenteurs du bac, 25%.
Amiens : 60% des demandeurs du RMI
relèvent de 1' Aide sociale à 1'enfance. En
attendant de toucher le RMI, leur allocation
d'aide sociale à l'enfance a été suspendue. Une certaine agressivité régnerait
dans les bureaux ...
Arpajon: avant le RMI, il existait un «revenu garanti» à partir de 18 ans. Aujourd'hui, c'est fini. ANimes même chose, en
plus ce revenu était de 70% du SMIC, les
discussions vont bon train à la Mairie.

SALAIRES LEGERS

CHARS LOURDS

FICHE
PRATIQUE
QUI PEUT PRETENDRE AU REVENU. MINIMUM D'INSERTION ?
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Toute personne résidant en France.
âgée de 25 ans ou plus ou assumant la
charge d'un ou plusieurs enfants. qui
s'engage à participer aux actions ou aux
activités nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle et dont les ressources n ·atteignent pas un certain montant. peut bénéficier d'une allocation
égale à la différence entre le montant des
ressources du foyer et celui du RMI qui
varie en fonction de la composition de la
famille.

1• Age
Pour bénéficier du RMI. il faut avoir au
moins 25 ans à la date du dépôt de la
demande. Cependant. cette condition
d'âge n'est pas exigée si l'on a un ou
plusieurs enfants à charge au sens des
prestations familiales (v. n· 753, p. 70).

~:

En revanche. il n'existe pas de limite
d'âge supérieure.
Attention! Un élève. un étudiant. ou
un stagiaire. même âgé de plus de 25
ans. ·ne peut prétendre au revenu minimum d'insertion, sauf si la formation qu'il
suit constitue une activité d'insertion
prévue dans le contrat d'insertion.
En effet. la loi relative au RMI ne s'adresse pas à ceux qui sont déjà engagés
dans un processus d'insertion.
Cette exclusion ne joue que pour l'allocataire lui-même; ainsi. le conjoint ou le
concubin ou les enfants et personnes à
charge, ouvrant droit à une majoration du
montant du RMI ( voir p. 41). peuvent
avoir la qualité d'élève. d'étudiant ou de
stagiaire.

A noter: un stagiaire de formation professionnelle rémunérée peut bénéficier de
l'allocation.

2• Résidence
L'allocataire et les membres de son
foyer doivent résider en France.

3• Nationalité
Les personnes de nat1onalité étrangère
résidant en France peuvent prétendre au
RMI si, par la stabilité de leur installation,
elles sont en voie d'insertion.
Cette stabilité est appréciée par rapport
au titre de séjour dont elles sont titula1res
et notamment :
- la carte de résident de rés1dent privilégié ou de résident ordina1re ;
-la carte de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique
européenne ;
- le certificat de résidence de ressortissant algénen d'une durée de validité Initiale supérieure à deux ans ;
-la carte de séjour temporaire, permettant l'exercice en France d'une act1vité

professionnelle salariée ou non salariée,
et justifiant en cette qualité d'une résidence régulière et non interrompue d ·au
moins trois ans en France.

lES PERSONNES
SANS RESiDENCE STABLE
Sont considérées comme telles les
personnes qui ne disposent pas d'un
logement personnel ou collectif dans
leur famille ou chez des amis. Il s'agit,
en fait, des personnes qui ne peuvent
donner une adresse où il est possible
d ·entrer en contact avec elles.
Elles peuvent prétendre au revenu
minimum d'insertion. mais elles doivent faire élection de domicile auprès
d'un organisme agréé.
Seront agréés, en priorité, les organismes qui ont une expérience de
l'action sociale en faveur des personnes les plus démunies.

COMMENT EST CALCULEE L'ALLOCATION
Le bénéficiaire du AMI percevra une
allocation égale à !a différence entre le
montant du AMI, calculé selon la composition de la famille, et celui de l'ensemble
de ses ressources ou de celles de son
foyer.

Il varie selon la composition du foyer et
le nombre de personnes à charge. Il est
fixé par décret et révisé deux fois par an
f'n fonction de l'évolution des prix. Il est
1ctuellement égal à :
- 2 000 F pour une personne seule ;
- 1 000 F pour la seconde personne au
foyer (conjoint ou concubin, enfant ou
personne à charge) ;
- 600 F pour la troisième personne au
foyer et chacune des suivantes (enfants
et personnes à charge).
Quelles sont les personnes prises en
compte pour la détermination du montant du RMI7
Il s'agit:

1. du demandeur appelé «allocataire» ;
2. de son conjo1nt ou concubin ; il n ·est
pas exigé de sa part de condition d ·âge ;

3. des enfants ou personnes à charge .

1

pour cela. Ils doivent vivre au foyer de
l'allocataire, être âgés de moins de 25
ans et. bien entendu, être à charge. Sont
considérés comme à charge :
- les enfants ouvrant droit aux prestations
familiales au moment de la demande du
AMI ( voir notre n· 753, p. 70 et s.);
- les enfants et personnes de moins de
25 ans, qui sont à la charge réelle et
continue de l'allocataire; ce sont:
les enfants qui, sans ouvrir dro1t aux
prestations familiales, sont à charge au
sens de ces mêmes prestations (exemple : un enfant unique de moins de 1 7 ans
ou de moins de 20 ans s'il est étud1ant ou
handicapé);
les enfants qui ne sont plus à charge au
sens des prestations familiales, notamment en raison de leur âge, mais qui
demeurent au foyer et y sont toujours
présents au moment de la demande
(exemple :enfants de 21 ans toujours au
foyer).

Les entants à charge peuvent ne pas
être les propres enfants de l'allocataire.
Toutefois. le jeune, arrivé au foyer
après son 17ème anniversaire. et qui
n ·ouvre pas droit aux prestations familiales, doit avoir avec l'allocataire. ou son
conjoint ou concubin, un lien de parenté
jusqu'au 4e degré inclus.
Attention! Les jeunes de moins de 25
ans cont1nuant à vivre sous le même toit
que la famille sont considérés comme à
charge lorsque leurs ressources propres
sont inférieures au montant de la majOration de RMI quïls peuvent procurer à la
famille ; ainsi, le 3ème membre à charge
de la famille ne doit pas avoir des ressources supérieures à 600 F et le 2ème
membre à 1 000 F ( voir p. 47).
Si leurs ressources sont supérieures à
ces montants. ces jeunes ne sont pas
considérés comme à charge et n ·ouvrent
donc pas droit à la majoration du ~!'r11
mais dans ce cas. leurs ressources n entrent' pas dans le décompte de celles du
foyer.
A noter: pour être pris en compte pour
la détermination du montant du RMI. les
enfants étrangers âgés de moins de 16
ans doivent être nés en France ou entrés
en France avant le 3 décembre 1988 ou
y séjourner dans des conditions régulières
à compter de cette date.
·

;
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égal à:
- 50% de leur valeur locative pour les
biens immobiliers ;
- 80% de leur valeur locative pour les
terrains non bâtis ;
- 3 % pour les capitaux non placés.

2• Les avantages en nature évalués
Sont retenus :

1 . les avantages procurés au titre du logement, que l'on soit propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement
ou occupant à titre gratuit ; ces avantages
sont évalués (par référence au montant
du AMI) forfaitairement à:
- 12% du AMI (2 000 F). soit 240 F par
mois pour une personne seule ;

-16% du AMI (3000F), c'est-à-dire
480 F par mois pour un foyer constitué
de dewc personnes ;
-16.5% du RMI (3600F), soit 594F
par mois pour un foyer constitué de trois
personnes ou plus ;

2. les avantages en nature correspondant
à la nourriture fournie à titre profession-

nel : ils sont évalués forfaitairement
comme en matière de calcul des cotisations de Sécurité sociale, c'est-à-dire une
fois le minimum garanti par repas, soit
14,88 F actuellement;

compte?
Selon le principe posé par la loi. toutes
les ressources et tous les revenus perçus
par chacun des membres bénéficiaires du
foyer sont pris en compte, notamment:
les revenus d'activité professionnelle, de
formation, de stage, les revenus procurés
par des biens mobi!iers ou i~mobilj~r~,
les prestations famthales, les tndemnttes
journalières de la Sécurité sociale, les
rentes, pensions et retraites. les allocations de chômage, les bourses de l'enseignement supérieur, les pensions alimentaires effectivement perçues-.

1• Les biens et capitaux évalués
Les biens non exploités ou non placés
sont censés procurer un revenu annuel

3. les avantages en nature que l'on peut

tirer de son jardin potager si la superficie
est au moins égale à 200 m2 : ils sont
évalués mensuellement à 80 F pour une
superficie de 200 à 299 m2, somme
majorée de 40 F par tranche de 100 m2
supplémentaire.

r

les ressources totalement exclues

Ne sont pas prises en compte certaines
prestations sociales à objet spécialisé ; il
s'agit des prestations suivantes:
- l'allocation d'éducation spéciale et son
complément ;
- l'allocation de rentrée scolaire ;
- la prime de déménagement ;
- la majoration pour tierce personne et

l'allocation compensatrice concernant les
handicapés lorsqu'elles servent à rémunérer une personne extérieure au foyer ;
- les prestations en nature maladie maternité, invalidité, accident du travail, ou
versées au titre de l'aide médicale ;
- l'allocation de remplacement pour maternité des non-salariés ;
- l'indemnité en capital versée en cas
d ·accident du travail. la prime de rééducation et le orêt d~txmneur ;
-la prestation spéciale assistante maternelle et 1·allocation de garde d ·enfant à
domicile (AGED} :
-les aides et secours financiers. n'ayant
pas un caractère régulier. notamment
dans le domaine: du logement. des transports, de l'éducation, de la formation et
de la culture, y compris l'allocation représentative des services d'aide ménagère;
- les bourses d'études des enfants à
charge, sauf celles de l'enseignement
supérieur ; celles-ci sont considérées
comme les ressources propres de leurs
bénéficiaires et sont comprises dans les
ressources du foyer, à moins que le
bénéficiaire ne soit pas retenu comme
une personne à charge ;
- les sommes versées au titre de l'aide
aux frais funéraires dans le cadre de
l'assurance accident du travail ;
- le capital décès servi par un régime de
Sécurité sociale.
4• Les ressources partiellement
retenues
Les aides personnelles au logement,
c'est-à-dire l'allocation de logement familiale. l'allocation de logement sociale (v.
notre no 767. p. 14) et l'aide personnalisée au logement (v. notre no 765, p. 5)
ne sont pas prises en compte intégralement dans le décompte des ressources.
Dans la limite des sommes effectivement perçues. est inclus dans les. r~s
sources du foyer un montant forfa1ta1re
mensuel de:
-240 F (12% du RMI, soit de 2 000 F)
pour un foyer composé cr une personne
seule;
- 480 F ( 16% du RMI. soit de 3 000 F)
pour un foyer bénéficiaire composé de
deux personnes; si l'une de ces personnes n ·est pas prise en considération au
titre de raide 'au logement, le forfait est
.
ramené à 240 F;
-594 F (16,5% du RMI soit de 3 600 F)
pour un foyer bénéficiaire composé de
trois personnes ou plus si deux seulement
de ces personnes sont prises en compte
au titre de l'aide au logement, le forfait
est de 480 F ; si une seule de ces personnes est prise en considération au titre de
l' aidè au logement, le forfait est de 240 F.
Si l'aide au logement effectivement
perçue est inférieure à ces forfaits. la
prise en compte est limitée au montant
de l'aide.

s• Les

ressources temporairement
exclues
Les rémunérations qui proviennent
d ·activités professionnelles ou de stages
de formation qui ont commencé au cours
de la période de versement de l'allocation
ou qui s'effectuent dans le cadre du
contrat d'insertion seront, pendant un
certain temps. totalement ou partiellement exclues du montant des ressources.
selon le barème suivant :
- la tranche de ces rémunérations inférieure ou égale à 25% du RMI (soit

500 F) est totalement exclue; ainsi; si
ces rémunérations sont inférieures ou
égales à 500 F, elles peuvent se cumuler
intégralement avec l'allocation. de AMI ;
- la tratJche de ces rémunérations comprise entre 25 % et 50% du RMI (soit
entre 500 F et 1 000 F) est exclue dans
la limite de 60% (c'est-à-dire jusqu'à
300 F);

- la tranche de ces rémunérations comprise entre 50% et 75% du RMI (soit
entre 1 000 F et 1 500 F) est exclue dans
la limite de 40% (c'est-à-dire jusqu'à

200F);
- la tranche de ces rémunérations comprise entre 75 % et 100% du RMI (soit
entre 1 500 F et 2 000 F) est exclue dans
la limite de 20% (donc jusqu'à 100 F).
Les revenus procurés par une activité
ou une formation rémunérée dans le cadre de l'objectif d'insertion peuvent donc
se cumuler avec le RMI dans une limite
maximale de 1 100 F par foyer et par
mois.
Exemple : une personne perçoit
1 600 F au titre d ·une rémunération de
stage ; la condition de ressources pour
l'attribution du RMI s'apprécie en ne retenant que 580 f.
Attention ! Cette exclusion partielle ou
totale des revenus professionnels. qui est
faite de manière automatique par l' organisme payeur. est limitée dans le temps :
elle dure 6 mois au maximum à compter
de la première révision trimestrielle de
l'allocation.

a• Une appréciation spécifique des ressources pour les non-salariés
a) Pour les exploitants agricoles
Pour pouvoir bénéficier du RMI. les
personnes non salariées des professions
agricoles doivent remplir deux conditions
supplémentaires :
-être soumises au régime d'imposition
forfaitaire ;
- mettre en valeur une exploitation dont
le revenu cadastral est inférieur à 2 410 F
par an. pour chaque personne non salariée participant à l'exploitation et âgée de
plus de 25 ans.
Lorsque parmi les personnes non salariées se trouve un couple (conjGints ou
concubins). un seul des membres du
couple est pris en compte pour l' appréciation de la limite indiquée ci-dessus. En
revanche. le montant du revenu cadastral
défini ci-dessus est majoré de 50% lorsque le foyer se compose de deux personnes. soit au total une limite de 3 615 F et
de 30% pour chaque personne supplémentaire (4 338 F pour un foyer de 3
personnes), à condition ·que ces personnes soient:
- le· conjoint ou le concubin ;
- un aide familial ae moins de 25 ans non
chargé de famille ,
- un associé d'exploitation de moins de
25 ans non chargé de famille;
- une personne de 1 1 à 25 ans à la
charge de l'allocataire.
Les· revenus professionnels à prendre
en compte sont les bénéfices de l'avantdernière année précédant celle au cours
de laquelle le droit à r allocation est examiné. Certaines aides, subventions ou
indemnités sont aussi retenues.

b) Pour les autres non-salariés
•
Pour les personnes relevant de l'impôt
sur le revenu dans la catégorie des bénéfi-

-des centres communaux et Inter-comces industnels et commerciaux ou les en compte sont celles dues au titre du
munaux d'action sociale de votre domicile
bénéfices non commerciaux c'est-à-dire mois de la demande.
_(renseignez-vous à la mairie);
pour les artisans. commerçants ou mem- du service départemental d'action
bres des professions libérales. trois condiLorsque l'intéressé peut justifier que
sociale;
tions supplémentaires doivent être rem- certaines prestations perçues au cours
plies pour bénéficier du AMI·
des trois derniers mois sont interrompues - ou des associations ou organismes à
de manière définitive et qu'il ne peut but non lucratif agréés à cet effet par le
- n ·employer aucun salarié ;
prétendre à aucun autre revenu de substi- préfet.
- être soumis à un régime forfaitaire tution. il n·en sera pas tenu oompte
Lors du dépôt de la demande. l'intéresdans
d'imposition ;
J'appréciation
trimestr-ielle
des sé doit souscrire J'engagement de principe de participer aux activités ou actions
-avoir un chiffre d'affaires inférieur. selon ressources.
d'insertion qui seront définies'{ultérieurela nature de l'activité exercée, au montant
fixé aux articles 96 et 302 ter 1 du code
Il s'agit en matière de chômage de ment avec lui ( voir p. 46).
général des impôts ( voir notre spécial l'allocation d'insertion. de l'allocation de
fiscal n· 768, p. 145 et n· 769. p. 182). base. de l'allocation de fin de droits. de • Le v....m de l'allocation
Les bénéfices à prendre en compte l'allocation de solidarité spécifique, et de
L'allocation de AMI est due pour une
sont ceux retenus pour l'établissement du l'allocation de veuvage, des rémunéraforfait de la dernière année connue; s'y tions au titre des TUC... et des complé- ~urée de trois mois à compter du premier
JOur du mois de dépôt de la demande.
ajoutent les amortissements et les ph~~ ments locaux de ressources.
Exemple : une demande déposée le 25
values professionnelles.
mars.
sous réserve que les conditions
Il existe une appréciation spécifique des
soient satisfaites. prendrait
Important! Quelle que soit la categorie ressources pour les personnes .exerçant d'obtention
effet le 1er mars.
professionnelle des non-salariés, il est fait des travaux salariés saisonniers. Ils ne
L'allocation de AMI est versée mensuelabstraction des déficits professionnels et peuvent prétendre au AMI que si le mon- lement et à terme échu.
tant
-de
leurs ressources (il s'agit des
des moins-values subies au cours de
Le préfet peut décider de faire procéder
l'année de référence ainsi que des déficits ressources prises en compte pour r attri- à des versements d'acomptes ou d'aconstatés au cours des années antérieu- bution des prestations familiales) de l'an- vances sur droit supposé.
res. Les revenus sont revalorisés par ap- née civile précèdant celle au cours de
Lorsque le montant de l'allocation est
plication de l'indice d'évolution des prix. laquelle est effectuée la demande est égal infér_ieure à 40 F. celle-ci ne sera pas
ou supérieur à 12 fois le AMI pour une payee.
soit 24 000 F actuellement.
1Le versement de l'allocation
• Sur quelle période est appréciée la personne.
Elles pourront cependant prétendre au deAttention
AMI est subordonné à la condition que
condition de ressources?
AMI, si elles justifient d'une modification l'intéressé
fasse valoir ses droits aux preseffective de leur situation professionnelle. tations sociales.
légales. réglementaires
Pour les salariés. sont retenues les
et conventionnelles auxquelles il peut préressources effectivement perçues au
tendre et aux créances alimentaires exiscours des trois mois civils qui précèdent
tant
légalement entre époux en cas de
la demande. Il est fait une moyenne
séparation. abandon. et divorce.
mensuelle.
• Où demander le Rlll?
Toutefois, les prestations familiales, les
Echappent à cette règle : l'allocation
aides personnelles au logement et les
La demande d'allocation de AMI peut mensuelle de l'Aide sociale à l'enfance et
allocations aux adultes handicapés prises être déposée auprès:
les prestations versées dans le Haut-Rhin.

L'AnRIIUTION

le Bas-Rhin et la Moselle aux personnes
indigentes)

• Réduction ou suspension de l'alloc•
tion de Rlll

l' amél1orat1on d'une qualification
professionnelle ;
- d~ actions de différentes natures en vue
d'.a1der les bénéficiaires à retrouver ou à
developper leur autonomie sociale.

L'allocation peut être réduite ou suspendue lorsque son bénéficiaire. ou l'une • La protection sociale
des autres personnes du foyer. est admis
pour une certaine durée dans un établis- , La personne (ou le foyer) bénéficiant de
sement d'hospitalisation, d'hébergement 1allocatton de AMI, qui n'a droit à aucun
ou relevant de l'administration tit~e au remboursement de ses frais de
pénitenciaire :
sotns maladie-maternité, est obligatoire- pour une hospitalisation de plus de 60 ment affiliée à l'assurance personnelle ·
jours d'une personne isolée c'est-à-dire les cotisations sont à la charge· du dépar~
sans personne à charge : la réduction est tement. sans que ·Soient mises en oeuvre
de 50%. avec la garantie d'un minimum
le~
rèQies relatives à l' obligatior
de ressources lorsque l'allocataire doit ahmenta1re.
payer le forfait hospitalier ;
Les personnes exerçant une profession
- pour une admission de plus de 30 jours
n9n
,s.alariée. qui se trouvent exclues du
dans un centre d'hébergement ou de
beneftce de cette couverture sociale nor~adaptatiC?n sociale d'une personne isolee ou de 1ensemble de sa famille : l'allo- tamment .à <?ause du non- paiemen't de
leurs cot1sat1ons. seront rétablies dans
cation est réduite de 50 %.
A noter: le versement de l'allocation de le~rs droits dans des conÇitions à fixer par
AMI est repris au taux normal lorsque decret.
l'allocataire sort de l'établissement.

• Le renouvtiiiiMnt
l'allocation

du

droit

à

11 L'aide au logement

. Le droit à l'allocation de logement soCial est ouvert aux bénéficiaires du AMI
,L.e droit au .AMI est renouvelable par qui ne peuvent prétendre au bénéfice
penode comp~tse e":ltre 3 et 1 2 mois par d'une autre aide au logement.
le préfet, apres avts de la commission . Ce droit est apprécié selon les disposilocale d'insertion sur la mise en oeuvre du tions normales prévues pour l'attribution
de cette prestation, notamment: condicontrat d'insertion ( voir ci-dessous).
Si ce dernier n ·a pas été respecté du tions de superficie du logement et de
normes de salubrité.
tait du bénéficiaire. le préfet peut suspendre le versement de l'allocation jusqu'à ce
qu'un nouveau contrat ait été conclu.

lES CONSEQUENCES
• L'effort· d'insertion du bénéficiaire
1• l'engagement du bénéficiaire
Le demandeur de !',allocation de RMI . . i
doit sou.s~rjre l' engagem~nt de participer
aux act1v1tes ou aux act1ons d'insertion
fixées dans le cadre d'un contrat d'insertion. Celui-ci doit être élaboré dans les
trois mois qui suivent la mise en paiement
d~ l'~llocation entre .. d'une part. la comf!11SSIOn l~cale d'insertion et, d'autre part,
1 allocataire et les membres de sa famille
d'un certain âge (à fixer par décret).
C'est en quelque sorte un contrat familial ; il fait apparaître :
- tous l~s é~éments u~iles à l' appréc1at1on
d.e la s1tua~1on s.~nitaire. sociale. profesSionnelle. ftnanc1ere et relative au logement des intéressés ·
- la nature du projet· convenu ;
- les moyens qui seront· mis en oeuvre
pour sa. réalisation : les facilités offertes. le
calendner des démarches et activités
d'insertion qu'il implique.
·

2• les activités 'd'insertion
La liste n'est pas limitative. L'insertion
peut prendre la forme :
- d'é;!c~ivité~ d'intérêt général dans les
adm1mstrat1ons ou les associations ·
-d'insertion dans le milieu professi~nnel
avec, notamment. la création du contrat
de retour à l'emploi visant à faciliter l'embauch~ du bénéficiaire par les
entrepnses ;
- de stages en vue de l'acquisition ou de

IMPORTANT!

lA RECUPERATION
SUR LES SUCCESSIONS OU LA VENTE
Les sommes versées au titre du AMI
donnent lieu à récupération en cas de
décès du bénéficiaire ou de vente de
ses biens (biens immobiliers. fonds de
~omm~rce ... ). Cependant. la récupération n est fa1te que sur la fraction de
l'actif net excèdant un seuil.
Les so~mes recouvrables peuvent
etre ~arant1~s par une inscription d'hypotheque legale sur les immeubles
dont ~e bénéficiaire est propriétaire. S'il :
possede un fonds de commerce. il doit
accepter un nantissement sur celui-ci
au profit de l'Etat.
ft

--- .
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DERNIERES NOUVELLES
1Jl'fflJ>~Mif:l{J3.E\'J\LUATI()NDES.DEMANDES

:R.MJf\J3!P

J:)f:
EFtJ?C1'lJE LE •15 MARS, PAR
L'1JNIQJ:l$§ (tJNI<JNNAT!ON~E . . . ... · ·.·. .
IN'mRFEPf:R.ALE: I>ES. ORGANISMES PRIVES
SANI'fJ\.U~P:SETS()CIAUX) EJ LES RESPONSABLES(JOVYE:R.NE!vfENTAUX.D,AN"S UN TEXTE
(PARU ~:E TA.VRIL DANS ACTUALITES SOCIALES
lf~B[)OA.f.ApAIRES) DONT NOUS PUBLIONS , ICI,
DELARQESE
....x.TR..A
... ITS.• IL.SFONT. UN.. PRE. MIER
BJL,Â1j ~SQlJLfGNANJ'LES BARRAGES QUI SE
DRESSEfrt<'EMANANTTANTDES DEMANDEURS
(2tjE TiES OPERATEURS, SOIT PAR MANQUE
lYlNFORMATION, SOITPUSIUANIMITE».
P<:}'(JR NOTRE PART, NOUS RELEVERONS,
ÇQMMENOUSLECRAIGNONS,D'UNEPART, UN
CONTROLE·FEROCE DES DEMANDEURS
EFFECfUE>PAR LES.EMPLOYES DES GUICHETS
QUI APPLIQUENT A VECZELELALOI,ETD' AUTRE
PART UNE INSTAURATION DE MISERE
CHRONIQUE POUR UN GRAND NOMBRE QUI
DOIVENT ECHANGER LEUR BARIL
D'ALLOCATIONS CONTRE UN PETIT PAQUET DE
R.MIAUMONTANTPEUINCITATIFETSURTOUT
INDISSOCIABLE D'UNE INSERTIONFORCEE.I
100 jours après la parution de la loi, délai usuellement reconnu pour dresser la première évaluation
d'une nouvelle politique, le 15 mars dernier,
I'U.N.I.O.P.S.S. a donné rendez-vous aux pouvoirs
publics et aux associations réunis en séminaire pour
dresser ensemble un premier bilan de 1.~ mise en
œuvre. Direction de l'Action sociale, Délégation interministérielle au RMI, Président de la Commission des
Affaires sociales de l'Assemblée nationale ont pu faire
part de leurs constats, mais aussi entendre les préoccupations des associations (3).
Si la montée en charge du RMI a été rapide, cette
vitesse provoque en effet certains dysfonctionnements
auxquels il faut remédier.

DECOUVERTES
DE NOMBREUSES SITUATIONS
DE PAUVRETE INCONNUES

1

La montée en charge du. RMI a effectivement été
rapide pui~que, au 15 mars, environ 400 000 dossiers
étaient déposés sur tout le territoire national dont
300 000 déjà instruits en métropole. Le RMI semble
avoir marqué un premier point très positif : d'après une
enquête effectuée par l'Union nationale des CCAS,
28 %.des personnes qui se sont présentées dans les
CCAS pour demander le RMI étaient inconnues de leurs
services. Le AMI a donc permis, dès maintenant, de
repérer de nombreuses situations de grande pauvreté
qui étalent jusque-là inconnues.

EXCLUSIONS OFFICIELLES
ET DISSUASIONS CLANDESTINES
La loi a voulu instituer un droit pour tous à une
insertion, sous-tendue par la garantie d'un revenu
minimum. Pourtant tous les pauvres n'accèdent pas au
AMI. Il y a tout d'abord les exclus officiels et notamment:
- les prisonniers, qui n'ont aucun droit, même
partiel, au RMI au-delà d'un mois d'incarcération,
ce qui pose des problèmes humains et de principe
que dénonce Jean-Michei Belorgey {4) ;
- toutes les personnes qui se voient refuser le AMI :
c'est le cas de 23 % des demandeurs, chiffre très
élevé. Il faut pouvoir examiner rapidement les
réclamations, ce qui justifierait l'institution d'un
médiateur ou d'une personne spécialement chargée de cela à la Préfecture ;
- tous ceux qui sont juste au-dessus du seuil de
ressources, tout en étant pauvres et non insérés.
ATD a attiré l'attention sur ces situations: ces
personnes doivent pouvoir bénéficier des actions
collectives qui seront décidées, dans le cadre
d'une cité, par exemple. A défaut, on pourrait
aboutir non seulement à un travail social « en
miettes», mais aussi à des cités << en miettes >>.
Les programmes départementaux d'insertion
devront donc pouvoir intégrer ces populations.
On observe ensuite que ceux qui ont droit au AMI
ont parfois des difficultés pour faire valoir ce droit :
aide insuffisante de certains organismes instructeurs
pour remplir le dossier, mais aussi phénomènes de
dissuasion clandestine. Certains guichets découragent
en effet des demandeurs en leur disant qu'ils n'ont pas
droit au RMI. Phénomène observé vis-à-vis de populutions tziganes par exemplo, comme lo relève l'lJNISAT
(1 ). Selon J.-M. Bélorgey, cette dissuasion clandestine
concernerait plusieurs dizaines de milliers de personnes, près de 50 % des demandeur::> dans certains
lieux dont, d'après les calculs qu'il a effectués sur
certaines réclamations, 25 % avaient en réalité droit à
une a'ttocation de AMI. Il faut rappeler que les organismes instructeurs sont tenus de remplir un dossier
pour toutes les demandes.
La dissuasion joue aussi en matière d'acomptes :
dans environ la moitié des sites, la possibilité
d'acomptes semble no·n portée à la connaissance de
l'intéressé, voire systématiquement refusée. S'ajoute à
cela le fait que, depuis l'instauration du RMI, certains
départements ou communes ont stoppé le versement
d'aides financières (secours, allocation mensuelle,
ASE). Ainsi certaines familles, dans l'attente de recevoir
le RMI, se retrouvent dans une situation de pauvreté
plus grave qu'avant ! Le Secours Catnolique tire la
sonnette d'alarme : depuis l'instauration du AMI, les
demandes de secours qu'il reçoit ont augmenté de
25 %·!Les services qui refusent la possibilité d'avances
renvoient en effet les demandeurs vers le~· associations
caritatives pour obtenir des secours.

Enfin certaines populations sont réticentes à
demander le RMI : en zone rurale notamment ; ou des
gens du voyage qui craignent une sédentarisation
forcée ; ou des personnes qu'inquiète la notion de
contrat d'insertion. Pour les populations nu·aies
s'ajoute une difficulté objective à accéder au RMI, du
fait du mode de calcul des revenus qui a été retenu et
qu'il apparaît nécessaire de modifier.

FORMATION
ET ENCADREMENT
DES SERVICES INSTRUCTEURS
A AMELIORER
Certaines pratiques anormales

~ont oh!jervée~

:

-certains organismes exigent la totalité des ju~tifi
catifs avant le dépôt du dossier ou ~on envoi à
l'organisme payeur, alors qu'ils ne so11t indi~pen
sables qu'au moment du paiement ;
-d'autres incluent dans les re~source~ du ménage
certains petits revenus que le ménage a perçus au
cours des trois mois précédents (liés par exemple
à un emploi à temps partiel) mais dont il ne
bénéficie plus lorsqu'il demande le AMI (parce
que cet emploi a cessé), ce qui vient diminuer
anormalement l'allocation de AMI ;
-d'autres encore n'aident pas la personne à recouvrer les prestations sociales qui lui sont dues ou
ne font pas jouer la subrogation et comptent dans
les ressources du ménage les prestations qu'il n'a
pas encore perçues, etc.
\Des pratiques inquisitoriales inquiètent ici ou là :
un drganisme instructeur demande, par exemple, dans
son questionnaire d'évaluation de la situation du
demandeur: <<y-a-t-il de J'agressivité dans votre couple? » ... Une caisse contrôle la scolarisation
enfants et suspend les allocations familiales pour m.
respect de l'obligation scolaire, alors que la proposition
d'insertion qui pouvait être faite à la famille était la
reprise de la scoiarité. Attention au respect des personnes ...

« DONNER LE TEMPS
AU TEMPS»
les associations sont très préoccupées par les
risques liés à la précipitation que l'on observe dans de
nombreux départements. les délais sont très courts
(les programmes départementaux doivent être adoptés
avant le 31 mai, les contrats en principe conclus dans
les trois mois qui suivent le premier versement) alors
que, au 15 mars, 114 des commissions locales et la
moitié des conseils départementaux d'insertion
n'étaient pas encore en place.
La crainte se fait jour que des contrats et des
programmes départementaux ne soient élaborés sans
que l'on ait pris le temps suffisant pour une réelle
évaluation des uesoins individuels et collectifs. Attention au risque de << plaquage >> de formules toùtes
faites, en matière de fon:nation nqtamment !

DES PARTENARIATS
QUI RESTENT A NOUER
Beaucoup de partenariats restent encore à nouer,
de façon transversale, pour préparer l'insertion, avec
les écoles, les HLM, les entreprises ... Avec les associations également qui sont insuffisamment représentées
dans certaines commissions et parfois refusées comme
organismes instructeurs.
Des uases contractuelles doivent être établies entre
les organismes in~tructeurs et les autres partenaires
pour la préparation des contrats. Des relais doivent être
organisés pour cela, par des commissions de quartier
par exemple, comme c'est le cas à Lille. Des moyens
financiers doivent être attribués pour l'accompagnement individuel et l'accompagnement des projets :aide
logistique pour régler les difficultés adn1inistratives,
comptables, etc.
-)(·

* ·)(le AMI est-il bien parti 7
Oui, quantitutivement. Mais le qualificatif doit être
amélioré. le AMI a une ambition de masse, mais aussi
de << sur-mesure il, conciliation aussi difficile que nécessaire.

100 jours après, c'est tôt pour dresser un bilan alors
que le volet insertion n'a pas encore démarré. Pourtant
ce n'est pas trop tôt pour rectifier le tir, là où des
dérapages sont observés et pour accroître la mobilisation et la vigilance des acteurs.
C'est la volonté des participants publics et privés
de ce séminaire de bilan d'étape, qui tous saluent le
AMI et souhaitent ardemment sa réussite.
Bruno GROUES
Conseiller Technique
à I'U.N.I.O.P.S.S.

R.M.I.

3 BONNES RAISONS D'IMPOSER
UN REVENU GARANTI
LA LOI SUR LE R.M.I.
PROMULGEE
LE 1ER DECEMBRE 88 EST
RENTREE EN APPLICATION DES
LE DEBUT DE JANVIER. LE DROIT
AU REVENU GARANTI A
TOUJOURS ETE
REVENDIQUE PARLES
ASSOCIATIONS DECHOMEURS
ET PRECAIRES. NOUS NE
POUVONS QUE NOUS REJOUIR
QU'iL FASSE L'OBJET D'UN
NOUVEAU TEXTE DE LOI MEME SI
SA VERSION
PARLEMENT AIRE N'EN EST
QU'UNE PALE ESQUISSE.

Ce texte nous a été présenté par le gouvernement comme une mesure palliative
envers les plus pauvre, mesure leur permettant de reconstruire leur autonomie et
de se réinsérer dans le circuit économique. D'où la mise en place d'activités
d'insertion comme contreparties obligatoires. Là réside le vrai danger, celui de
voir une institutionnalisation du travail
précaire tels les TUCs, PILs et autres
SIVPs sous sa forme la plus archaïque.
Cette masse de travailleurs jusque-là sans
statut voit son importance grandir depuis
plus de 10 ans tant sur le plan numérique
- près de 5 millions et demi de personnes
circulent dans le monde du travail en passant par l'ANPE , chaque année - que sur
le plan économique. Cette main d'oeuvre
dont la qualification s'appelle mobilité et
polyvalence répond aux besoins en travail
productif - besoins de disponibilité dans
la grande usine par la sous-traitance,
l'interim, les COD et le temps partiel ou
besoin social dans 1'usine du même nom
par le travail à domicile, le travail au noir et
les divers travaux d'interêt ou d'utilité,
sociaux, généraux ou collectifs.
A travers le RMI on admet implicitement
1'existence de cette force de travail, d'une
activité productrice au-delà del' entreprise
fordienne. Cette reconnaissance est positive tout en comportant le risque majeur
que se développe, à travers les dispositifs
d'accompagnement une manne pour patrons-négriers avides de main d'oeuvre à
bon marché. Ainsi, loin de répondre aux
exigences de redéfinition du concept du
travail , il risque de perpétuer des situations de misère, non plus extrêmes mais

chroniques parmi une frange croissante
des travailleurs. Toute l'ambivalence du
RMI se situe là: les 2000 F représentent-ils
l'amorce d'un salaire social comme
contrepartie d'un travail de plus en plus
abstrait non mesurable en terme d'heures
effectuées ou de productivité industrielle?
ou bien ne sera'-t-il qu'un sous-SMIC,
celui des précaires face à celui des garantis, une augmentation de la plus-value
absolue extorquée par un patronnat voulant rivaliser avec les pays du sud-est
asiatique.
Il sera certainement tout cela. Il prendra en
tout cas toutes ces formes selon les
demandeurs concernés, les departements dans lesquels il sera appliqué et
surtout selon le degré de résistance des
bénéficiaires, selon la capacité de développement d'un· mouvement des chômeurs et des précaires. Et c'est là que doit
s'affirmer notre disponibilité, pas seulement au travail, mais sur le terrain des
luttes. Car ne nous leurrons pas, la loi
n'est qu'une brèche, à nous d'enfoncer
les coins.
Notre premier objectif est de favoriser 1' organisation autonome des précaires et
chômeurs et plus particulièrement de tous
les bénéficiaires du RMI. Car 1'un des
aspects les plus positifs de la loi est qu'elle
crée les conditions de cette organisation,
ce qui a toujours manqué aux précaires, à
savoir un espace de lutte, le bassin d'emploi, et des inter locuteurs précis, identifiables face auxquels s'organiser: les corn-

misions locales et départementales d'insertion.
Ces luttes peuvent se structurer autour de
3 revendications évidentes.

PAS DE CONTREPARTIE
Tout d'abord le refus d'une contrepartie
travail qui ferait de nous et des esclaves et
un instrument de division face aux salariés
«garantis», une masse de manoeuvre
permettant d'attaquer les acquis ouvriers
et en particulier le SMIC. Notre présent,
notre avenir, nous voulons le consacrer à
produire de la richesse et non de la valeur.
Notre socialisation ( «communisation»?
note du dicteur) c'est l'organisation de
l'insubordination pour contrarier les projets d'une société qui expropie quotidiennement 1'énergie et 1'intelligence humaine

LE SMIC
Le deuxième ax~ porte sur le montant :
2000 F suffisent tout juste à payer un loyer,
courant dans les grandes villes. Le SMIC
est un minimum déjà bien insuffisant
qu'on doit obtenir. Et si cela a pour effet de
désinciter du travail les ouvriers qui en
perçoivent l'équivalent, à ce qu'ils ne se
satisfassent plus de son montant, nous ne
pourrons que nous en réjouir. La reprise
des lu~tes sur le salaire ou l'abandon de
travaux inutiles socialement et dignes du
19e siècle ne peuvent être ressentis que
comme des victoires.

-

INDIVJDUAUSATION DU RMI
Le 3e versant de nos luttes doit porter sur
l'élargissement du bénéfice du RMI à
toutes les catégories de la population. les
étrangers non titulaires de la carte de
séjour de 3 ans, mais aussi tous les moins
de 25 ans qui en ont été exclus •permettant
ainsi de refuser de payer la force de travail
des scolarisés des étudiants, nier leur importance dans la productuion actuelle.
Il est en effet plus que surprenant de voir
que notre société qui prône l'individualisme à tout crin devienne «collectiviste»
lorsqu'il s'agit de redistribuer des revenus. Alors qu'on va feter le bi-centenaire
de la Révolution et que la Déclaration des
droils de l'homme et des citoyens nous
est présenté comme notre héritage le plus
précieux • les chômeurs et les précaires
perdent leur individualité. On ne leur
accorde qu'un revenu familial. Codifiant
ce vieil adage qui dit que «la femme est la
moitié de l' homme»,le RMI est amputé de
moitié pour le seCond bénéficiaire du
foyer. Les enfants, eux, sont estimés à.
600Fparmois (çafaitpaschère la vie, note
de la Tapeuse). A cela rappelons bien sûr
que les allocations familiales sont considérées comme des revenus et donc déduites pour le calcul du RMI. Ce qui fait
q'une famille avec 3 enfants ne pourra le
toucher. Ce qui revient à dire que la
reprise de la natalité tant souhaitée ne l'est
plus quand il s'agit des pauvres (je l'ai
toujours dit, si les pauvres arrêtaient de se
reproduire eh bien il n'y aurait plus de
pauvres, CQFD, note encore de la Tapeuse). Quelle avancée sociale. Un véritable revenu garanti ne peut être qu'individuel.
Faire du RMI un revenu garanti pour
tous, obtenir qu'il soit individuel et
au moins égal au SMIC, relancer les
luttes contre le travail salarié allènant et construire un large mouvement de chômeurs et précaires voici
notre but.

LE "JUSTE PRIX"
ALLONS BON, NOUS VOICI MUNIS
D'UNELOIDONTILEST DIT
QU'ELLE EST LE PLUS GRAND
PROGRES SOCIAL DEPUIS LA
SECU. CONCUE POUR LES
«PLUS DEMUNIS», SA
GENEROSITE EST ETONNAMMENT
LIMITEE PUISQUELES
«PAUVRES» CONCERNES NE
DOIVENT PAS EYRE JEUNES ET/
OUTROPIMMIGRE,ETQUELE
M0~7ANTPROPOSEEST

INDECEI'\7.

En

pointant ainsi du doigt la misère (de
ceux qui n'ont rien), on met à l'index la
masse croissante des précaires (1) (ceux
qui n •ont pas toujours quelque chose).
Masse symptomâtique et nécessaire de
l'évolution du monde du travail : pour
l'INSEE, la précarisation de l'emploi est
«le prix de son amélioration». Comtituée
d'autant de cas particuliers que le capital
(eh oui) a besoin de types de travailleurs,
cette main d'oeuvre est émminemment
rentable. Présents quand ille faut (pour
les besoins de la Production) et jetables
après usage, les précaires subissent la
réduction du temps de travail sans qu •en
contrepartie soit reconnue ce qui fait
l'essence même de leur productivité: la
disponibilité (le temps libre) et la mobilité.
De toutes façon, tout fout le camp: la
notion de productivité (est plus productif
quelqu'un qui fabrique des chaussures
avec ses petites mains ou celui qui surveille la machine qui fabrique des chaussures avec ses petites pinces?), la notion
d'utilité sociale, très en vogue depuis peu
(est-il plus utile de faire le ménage chez soi
ou chez les Duquesnoy?) et subsèquemmentla défmitionmême du travail (faire un
stage SIVP où l'on vous fait peindre les
murs de l'ANPE, c •est quoi?).
Complexe non? Et pourtant on en rajoute
encore avec le traitement social du chômage et ses deux mamelles: formation,
panacée universelle, et (ré)insertion •..
En fait deux termes pour recouvrir de
«nouvelles» manières de travailler et surtout d'être payé. Tout le monde sait aujourd'hui ce qui se cache derrière les
stages, parfois appelés quasi-emplois.
Tout le monde imagine parfaitement ce
que seront les contrats d •insertion du
RMI. Choisir d,.apprendre le russe tout
seul est-il plus au moins formateur qu'un

PUF où l'on vous initie à poser la barre
«Clieat suivant» sur un dérouleur de
caisse de magasin? A l'ANPE. on nous
conseille d'inscrire sur notre CV jusqu'à
nos gouts et couleurs; l'amour du russe
peut donc jouer lors d'une embauche.
Et faire des études en fac, ça fait partie des
loisirs? La formation doit être obligatoire et
contrainte pour être reconnue?
Or donc si on s'aperçoit que le travail
n ·existe plus uniquement à l'intérieur des
usines et des bureaux, on peut légitimement se demander où il s'arrête. Mais
jusqu•où va-t-il? Sa définition ne peut pas
être liée au fait de recevoir un salaire. Car
si ce qui n •est pas rémunéré n •est pas du
travail - les esclaves ne sont pas payés donc ce qu'ils font n'est pas du travail. Et
si le trava~lestl'-ensembledes activités qui
créent de la richesse alors les chômeurs
sont débordés. Ce n'est pas nouveau le
malheur des uns fait le bonheur des autres. Quelle aubaine pour les patrons de
pouvoir embaucher maintenant au-dessous du SMIC et en plus d •être assistés
pour cela dans leur entreprises par moulles déductions de charges et d'impôts. Et
que dire aussi des sociétés de conseil,
des organismes de formation. des ANPE
bi$ qui s •épanouissent? De tous ces gens
dont l'emploi est «d •aider» les autres à en
trouver?
Salaire et travail sont parfaitement dissociables. Et la contrepartie au RMI apparait
bien pour ce qu'elle est: un mode de
contrôle des gens, et peut-être surtout
idéologique. Car il faut l'entretenir cette
idée fondamentale, pour faire marcher le
monde, que tout salaire doit être mérité,
acquis après peine et effort. Adage qui ne
s'applique qu'aux moins riches évidemment. Les autres pouvant gagner (même
ce mot est tendancieux) ce qu'ils veulent

grâce à leur «talent», «valeur», ou plus
simplement leur origine sociale.
Le RMI est la réponse aux revendications
du mouvement des Chômeurs (etait-il
donc si nécessaire de ménager les susceptibilitésenréclamant99,99%duSMIC
et pas le SMIC?). On nous donne (et
difficilement encore) des clopinettes. Des
clopinettes (salaire) évaluant à «leur juste
prix» l'intervention et la force politique
(travail) de notre mouvement.
Plus que jamais, il est évident que c •est à
nous dejouer.
LA TAPEUSE
(1) De mars 87 à mars 88: 39% d'intérimai-

res en plus - chiffres INSEE.
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·FACE AU RMI

NOUS AVONS DES LE DEBUT DE LA PARUTION DU
TEXTE DEFINISSANT LE PROJET DE LOI
GOUVERNEMENTALE: SURLE RMI, FAIT PART DE

NOTREVOLONTEDECONT~UERLALUTTECONTRE

LES RESTRICTIONS ET LES EXCLUSIONS QUE CELUI·
CIPREVOYAIT.NENOUSLEURRONSPAS,SOCIALISTE
OUPAS.AUCUN GOUVERNEMENT NE NOUS. FERA DE
CADEAUX. SIDEJA UNE EVOLUTIONMEMEMINIME
S'ETAIT OPEREE ENTRE LES PROJETS ET LE TEXTE
DEFINITIFELLEESTLEFAITDENOTREMOBll.JSATION.
CONTINUERA LUTTER POUR FAIRE DECEQUIN'EST
AUJOURD'HUIQU'UNREVENUMINIMUMD'INSERTION
UNVERITABLEREVENUGARANTI.ELJ\RGIRATOUS
CEUX ET A TOUTES CELLES QUI EN SONT EXCLUS,
L'OBTENTIONDECEDROIT.C'ESTENCESENSQUE
NOUS PUBUONSLE TEXTE DE RECOURS AU CONSEIL
D'ETATCONTRELALOI,DEL'APAD(ASSOCIATIONDE
PARENT ET AMI(E)S DE DETENU(E)S).

AMonsieurMichelCOMBARNOUS
Président de la section du Contentieux
du Conseil de l'Etat
Place Palais Royal
75001 -Paris

13 Mars 1989
Monsieur le Président,
Par lettre en date du 13 février 1989, nous avons eu 1'honneur de
déférer à la censure du Conseil de 1'Etat 1' article 34 du décret n°
88-1111 du 12décembre 1988relatifàladéterminationdurevenu
minimum d'insertion, et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la Sécurité Sociale, ceci pour
violation de la loi et défaut de contreseing du Garde des Sceaux.
La Constitution prévoit, en son article 22: «Les actes du Premier
Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres
chargés de leur exécution», et le Garde des Sceaux est manifeste.
Or, ce contreseing n'a pas été recueilli pour le décret attaqué. Il
est donc entaché d'incompétence ou de vice de forme.
Sur la violation de la loi, l'articlepremierde la loi du 1er décembre
1988, relatif au minimum d'insertion, dispose:
«Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique

ou mental, de la situation de l'économie et de l'emploi, se trouve
dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité
des moyens convenables d'existence».
En ce qui concerne les ressortissants de l'administration pénitentiaire, la portée de cet article doit certes être comprise à la
lumière des dispositions de 1'article 26 du même texte aux termes
desquels :

1

«Art. 26.- Les conditions dans lesquelles l'allocation peut être
réduite ou suspendue lorsque le bénéficiaire ou l'une des
personnes prises en compte pour la détermination du revenu
minimum d'insertion est admis, pour une durée minimum déterminée, dans un étQb/issement d'hospitalisation, d'hébergement
ou relevant de l'administration pénitenliaire sontfiXées par voie
réglementaire».
«Pour les personnes accueillies dans l'un des établissements

'

~

cités à l'alinéa précédent,/' allocation devra être liquidée avant la
sortie de l'intéressé».
Reste qu'en prévoyant que si un allocataire qui n'a ni conjoint, ni
concubin, ni personne à charge est admis dans un établissement
relevant de 1' administration pénitentiaire pour une durée supérieure à trente jours, son allocation est suspendue à éompter du
premier jour du mois suivant la fin de la période de trente jours,
l'article 34 du décret 88-1111 du 12 décembre 1988 en vient à
priver totalement de portée les dispositions de 1' article premier de
la loi, ~e qu'il ne pouvait manifestement faire.
Nombreux sont, de fait, les détenus qui ne disposent pas de
ressources personnelles et qui ne peuvent s'en procurer, faute
de pouvoir être admis à exercer un travail en prison. S'il en est
ainsi, la faute en est bien à la situation de 1'économie et de 1'emploi
puisque le travail en prison est à la fois une obligation et comme
ailleurs un droit, mais un droit dont la concrétisation se heurte
à la faiblesse des débouchés des ateliers pénitentiaires.
Il faut également penser aux personnes en situation de détention
préventive pour lesquelles aucune possibilité de travail n'est
prévue ni organisée.
Il convient en outre de préciser, ( ... )que les détenus placés dans
une telle si tua ti on sont hors d'état de faire face à leurs besoins élémentaires y compris ceux dont la satisfaction est le plus nécessaire au maintien de leur dignité, faute pour l'adminsitration
pénitentiaire de disposer des crédits nécessaires pour y pourvoir
et faute pour nombre d'entre eux de recevoir des subsides de leur
famille. C'est tout le problème des produits d'hygiène.
Rienne s'oppose au demeurant ni en vertu de la loi qui en fait
même obligation aux autorités compétentes, ni en vertu du décret
attaqué, à ce qu'un détenu qui n'aurait pas de ressources
demande 1'attribution du RMI qui ne pourrait lui être refusé au
moins pour la périodes' étendant du premier jour au 30e jour de
détention, ceci prouve bien que la démarche du décret attaqué est
incohérente.
Enfm en prévoyant la reliquidation du RMI auquel celle-ci pourrait
prétendre sur la tête de la seule famille du détenu, 1' article 34 du
décret attaqué a pour effet de faire obstacle etaux préoccupations
de maintien des liens familiaux qui gouvernent la recherche d'une
éventuelle réhabilitaition des détenus et, dans les deux sens, à la
solidarité familiale que le RMI â entendu préserver:
-si le détenu lui-même gagne correctement sa vie du fait du travail
qu'il exerce en milieu pénitentiaire, il ne sera pas tenu compte de
ses ressources pour calculer les droits de sa famille.
- s'il ne gagne rien, c'est à sa famille qu'il appartiendra de
1' entretenir, bien qu'il n'ait pas été pris en compte comme unité de
consommation, ni à titre principal, ni à titre accessoire. On
organise là une mort civile, en tout cas une mort sociale dont il
n'entre dans les intentions d'aucune législation pénale et en tout
cas pas dans les intentions de la législation portant création du
RMI de reconnaître 1'existence au dépens d'un détenu dès lors
que celui-ci serait admis dans un établissement relevant d'un
établissement pénitentiaire pour une durée supérieure à 30 jours,
même en 1' absence de toute condamnation.
On viole ce faisant les principes généraux du droit pénal et des
libertés publiques, en tant qu'ils sont incompatibles avec une telle
exclusion sociale radicale, et interdisant de traiter une personne
retenue en détention provisoire comme quelqu'un ayant déjà fait
1'objet d'une condammnation pénale.
Pour les motifs indiqués( ... ) développés ci-dessus, nous persistons dans nos premières conclusions, aux fins d'annulation de
l'article.34 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988.

Rémy DHOLLAND
Président
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LES NOUVEAUX PAUVRES NOUVEAUX
SONT ARRIVES
LA GRANDE PAUVRETE EST UN

SUJET D'HIVER COMME LES
REGIMES UN SUJET D'ETE. MAIS
QUI SONT CES GENS QU'ON
DE~1TPLUTOTCO~EUNE

ENTITE SOCIOLOGIQUE UN PEU
VAGUE, ME SUIS-JE DITE. ET JE
SUIS ALLEE VOIR LES
STA TISTIQUES.PREMIERE
REVELATION: LES PAUVRES
SERAIENT DES ETRES HUMAINS.
DEUXIEMEREVELA TION: UN
GRANDNOMBREDECES
PAUVRES SERAIENT DES
FEMMES, EN SOMME DES
PAUVRESSES.

en priorité proposés. Absentes des postes de décision, elles sont confinées dans
les tâches d' exécuJion : les 314 des smicards sont des femmes. A qualification
égale les femmes gagnent 15% de moins
que les hommes. Elles cumullent les inégalités professionnelles. Et à cela s' ajouJe
des conditions de vie particulières souvent liées à leur double activité au-dehors
et à la maison». C'est pas moi qui le dit
c'est F. Mitterrand dans sa magnifique
«Lettre à tous les Français». Pour vous
dire quelaréalitédoit être franchement catastrophique.
Pourtant les femmes rentrent de plus
en plus sur le marché du travail. Ce
n'est un secret pour personne, disje encore. Si une femme sur deux est
un homme, aujourd'hui 8 précaires

sur 10 sont des femmes, me répondirent les statistiques. La courte vie des
couples (7 ans en moyenne) font que 3
millions de femmes vivent seules dont 1
million de chefs de famille. A celas' ajoute
la nécessité d'assumer un niveau de vie
familial décent autrefois assumé principalement par le «mari». Aujourd'hui être
femme au foyer est un luxe. Les femmes
assurent effectivement la moitié des revenus des ménages.
Et que font-elles lorsqu'elles travaillent?
Elles se «précipitent» toujours vers les
mêmessecteurs.L'INSEEadénombré20
professions (sur 455 répertoriées) où le
taux de féminité atteint 80%. Je cite des fois
que vous ne sachiez pas quoi faire quand
vous serez grande: secrétaire, employée
comptable ou d'assurances, infirmière,
institutrices, etc.

Le phénomène
n'est pas inconnu
de nos dirigeants
qui s'en alarmeraient, parait-il. De
surcroît, ce serait
un phénomène international déjà
bien en place, par
exemple aux EtatsUnis.
Mais comment,
diable, devienton une pauvresse en 1989?
Facile me répondirent les circonstances sociales.
«En lere ligne,
l'inégalité entre les
femmes et les hommes dans la vie
sociale, professionnelle,familiale.
Ce sont les femmes
qui figurent en
masse parmi les
chômeurs non indemnisés et qui
perçoivent les allocations les plusfaibles en raison de
leurs bas salaires.
La durée du chômage s'allonge
pour elles plus que
pour les auJres.
Les emplois à durée déterminée, à
temps partiel et
précaires leur sont
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Madaae ~
~ecrite o•. .• d..and•ur d'••pl•i d•puie le
)0/08/85 aY•c· d•• obaace. .nt• d'AL& •an• aucune r•priee de traYail. Sinon d•• prie•• •• obarc• 58 pour aat•rnité.
Bll• bénétici• à ce Jour eDoor• d• l'inde. .ioat~on par l'ASSEDIC.
Lere d• aon iDocriptieD à Marisnano, elle déclare Atro à la r•cberche d'un ••ploi à t••P• plein et p•~•nt ot n'a J . . .i•
••ditié •a demande à mi t••P• ce. . . ell• le prét•nd.
Depui• ••ptembro 85 où elle ••t privée d'e•ploi, elle a perdu
un• bonne partie de ••• co•péteno•• protoa•ionnelloe en •téno ot
dactylograph~•. Ce qui a conduit l 1 ALB à diagno•tiqu•r pour elle
un etage CLD. Madame ~ doit bi•n eavoir qu• pour rechercher
un emploi, 11 faut Atre di•poniblo et donc régler oon problème do
garde d'entant1 ~l ••
~·
•'aci•eant du etage qui lui eot
propoeé.
Blle n'a paa fait l'abjat d'une rad~ation maia il •••ble bien
que cette •••ur• doiè lui atre appliquée pour le principe.
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Pratiquement une
salariée sur 2 n'a
le choix qu'entre 5
activités :OS, secrétaire, employée
de bureau, vendeuse, femme de
ménage.
Mais si elles rentrent de plus en
plus sur le marché
du travail, elles y
res te nt moins
longtemps. Le flux
des précaires,
c'est elles.
Evidemment parallèlement au travail salarié elles
continuent à effectuer le travail domestique ou maternel. Lorsqu'elles sont en couple
ce sont encore elles qui organisent
la vie du foyer. Et
la meilleure, c'est
que ce double travail opère toujours comme handicap dans le salariat. Nous serions
portées à l'absentéisme pour cause
d'enfants, pas fiable pour cause de •
non-ambition (la
vie privée qui
passe avant la vie
professionnelle).
Inscrite àl 'ANPE,

\IL

pas de raison pour que ça s'arrête, on
nous pénalise encore (voir lettre). Et l'humour noir frise 1'indécence lorsque pour
un stage «spécifique>> on invente les PLIF
(programme local d'insertion pour les
femmes) à 1800F par mois, pour les plus
de 40 ans, seules. Ou confine à 1'absurde
lorsque sous pretexte de réinsertion on
propose à des mères de famille des stages
d'assistantes maternelle en crêche.
Car le travail domestique sorti de son
contexte traditionnel, le foyer, deviendrait
un vrai travail, reconnu et salarié, voir
même un de ces soit-disant «nouvel
emploi». Prenons cet exemple parmi tant
d'autres: la travailleuse familiale. Sous ce
vocable riant et féminin en diable, s'épanouit une personne qui «assume tout
d'abord les multiples activités quotidiennes propres à la vie d'un foyer, cuisine,
tâches d'entretien, soins aux enfants,
gestion du budget. Mais aux avantages
immédiats et concrets de son intervention
s'ajoute le soutien moral dans une période difficile». Oui vous avez bien lu.

C'est extrait d'une brochure du ministère
des Affaires sociales. Et comment devienton travailleuse familiale? Eh bien aucun
diplôme n'est exigé. Toutefois des «épreuves pratiques susceptibles de mettre en
valeur les aptitudes ménagères de la candidate» ct un entretien avec un psycholo-

gue qui, tient à savoir pourquoi bon dieu
vous voulez faire un tel boulot font office
de sélection.
Vous l'aurez compris, il suffit, en bref,
d'être femme donc déjà formée et considérée comme suffisamment qualifiée.
Remarquez que ça dépend tout de même
de votre origine sociale. Ainsi les pauvresses (moins nombreuses que les
hommes d'après les premiers chiffres)
soupçonnées de vouloir demander le R.\1!
feraient bien de se tenir à carreaux. Dans
le projet de loi lui-même, l'on mettait déjà
en doute leur capacité à gérer un foyer
(moi j'aurais tendance à douter de celle
des grandes bourgeoises qui prennent
domestiques et donc «n'exercent» jamais,
mais bon). Ainsi après s'être vachement
creusé la tête, nos dirigeants avaient
pondu un unique exemple de réinsertion:

SIVP
Ils représentent aujourd'hui 6,2% des effectifs du
commerce de détail alimentaire. 5,2% de . ceux
des cafés-hôtels-restaurants; 3,9% du commerce
de détail non alimentaire
et 3,5% de la réparation
automobile.

CREATION
D'EMPLOIS
Selon l'INSEE, plus de
200 000 emplois ont été
crée par rapport à 86.,
dans le tertiaire essentiellement, dont 3,6% dans le
secteur hôtels-restaurants-cafés et 1,7% dans
le commerce non alimentaire. Troublant, non?
Des emplois ou des stages?

RECORD
En 87, Paris a battu un
record national avec 5500
expulsions de locataires, soit 20% du total national.

A... VENIR
Selon!' AFNOR(Association française de normalisation) il y aura
principalement 5 métiers en l'an 2000 : vendeur, ingénieur, administrateur, métier de la santé
et de l'enseignement.

cHiffRES
COD
En 88, l' APEC (association pour l'emploi des
cadres) signale une augmentation des Contrats à
durée déterminée de
20% pour les cadres, principalement dans les activités de service.

ILS OSENT DIRE
"Une bonne santé facilite
la démarche d'insertion
( ... ).Pour l'intervenant social, l'accompagnement
permet: (... )de surmonter
"l'illétrisme de la santé"
dans les milieux les plus
démunis qui se manifeste
par l'indifférence au
corps ou la honte de soi
( ... ).(soulignéparnous: les
pauvres ont décidémment
bien des tares).

JEUNES
La carte-Jcun~s parisienne est destinnée aux
moins de 26 ans. Elle permet d'assister à des "activités culturelles à des prix
moindres. Son prix est de
60 F et délivrée parfois
gratuitement aux TUCs, et
autres stagiaires. Renseignez-vous.

«l'apprentissage de la gestion d'un ménage». Judicieux n'est-il pas?

Or donc si notre lutte pour un revenu
garanti nous trouve aujourd'hui face
à un RMI miteux, il est impératif pour
les femmes que soit reconnu le tra.iil domestique qu'elles font chez
'k'. Il faut refuser de faire à l'exténcur ce qu'on fait déjà à l'interieur.
Le RMI ne peut être assorti de contrepartie obligatoire, d'insertion
bidon (dont d'ailleurs on peut se
demander si elle n'a pas été inventé
autant pour donner du boulot à des
formateurs qu'aux réinsérés euxmêmes). Il est un juste (très juste, il
est vrai) droit.

LA TAPEUSE

\

ctNrs

CHINE
Quand on licencie 121
personnes dans une usine
d'outillage de la province
de Shandong,l20 sont des
femmes. (Ont-elles droit
aux Assedic?). Quand on
enlève des enfants de
l'école secondaire pour les
mettre au travail, 85%
sont des filles.Sur4500employées que compte la ville
de Yue Yang, 80% travaillent 15 heures par
jour et 20% pendant 20
heures. La majorité gagne
40 yuans de salaire mensuel (moins de lOOF ).
Pour que les employeurs
soient sûres de les voir
rester au boulot eh bien, ils
ne les payent que tous les
6 mois. Eventuellement
elles sont battues. Ces chiffres sont issus d'une étude
menée officiellement par
la Fédération des femmes
chinoises.

sous
25 000 francs, c'est la
somme maximale possible
à obtenir en demandant un
prêt d'honneur à votre
mairie, en cas de grosses
diffièultés fmancières. Evidemment il faut montrer
patte blanche mais si vous
êtes RMiste ce genre
d'aide n'est pas déduite de
votre allocation. Profitezen.

MouVE1nENT
DES

CHôMEURs Et
DEs PrECaiRes

COQUILLE VIDE OU OEUF DUR
est bien connu, «tout fout le
camp», les syndicats, la lutte, 1' action politique, etc., etc. Pourquoi?
Ne cherchez pas! Y a plus de
terrain solide, de certitude,
d'idéal. Où se mobiliser quand
tout bouge si vite? C'est bien
simple, tout va pour le plus mal
dans le pire des mondes depuis
qu'il manque un point d'appui
pour le transformer.
A vous désespérer de faire quoi
que ce soit. Il en faudrait bien
moins pour suivre les sages
conseils de Voltaire et aller cultiver son jardin dans les Cévennes, le socio-cul ou la politique (la
vraie, il s'entend).
Tout ça est affaire de lunettes. Car
si <<tout fout le camp», il y a bien un
endroitoùfatalementcelaconvergera.D suffitsimplementderegarder.
Loin des formes et lieux de 1' action
politique et syndicale traditionnelle naissent et se développent
d'autres «pratiques ouvrières».
Symptômatiquement depuis
quelques années,
des chômeurs, des précaires, des «travailleurs marginaux» tentent de
s'organiser sur des bases totalement différentes et dessinent peu
à peu un autre centre de gravité
étranger à la défense ouvrière
basée dans 1' entreprise.
Oh certes, ce n'est ni très visible,
ni toujours très brillant. Il n'en
reste pas moins que ces pratiques se développent à un endroit
stratégique politiquement, à la
confluence des mutations du
travail, des trans-formations du
salaire social et des comportements individuels et collectifs
d'une main d'oeuvre très majoritairement jeune et féminisée, c'est
à dire cultivée (le niveau monte
nous rappelle la littérature sociologique de Passeron) et productive dont les mouvements sont
redoutés et prévenus par l'institution de formes tronquées de satisfaction de besoins sociaux. Malgré la p3IU1e programmatique du
mode de développement dés arçonné par l'extinction des formes,
qui hier encore, lui insufflait son
dynamisme conflictuel, l'Etat reste
gérant de la capacité collective de
produire. On pourrait discuter

indéfmiment du bien-fondé de cette analyse. En l'absence d'un mouvement social
qui en rende visibles les enjeux, elle reste
ce qu'elle est: une hypothèse politique. Et
chacun sait que ce ne sont pas les mots
qui font changer les choses même si
parfois ils y contribuent. Disons au moins .
une chose sur le marché des hypothèses
politiques, ils' agit d'une position plus dynamique et conséquente que celle qui
consiste à déplorer la disparition de la
«vraie classe ouvrière» au rythme des
restructurations des secteurs industriels
traditionnels. Faute de pouvoir proposer
une analyse impeccable d'une réalité en
pleine mutation, il est plus satisfaisant,
comme le suggérait déjà Keynes lors de la
grande crise, «d'avoir vaguement raison»
plutôt que d'avoir tort avec précision.
IL

Y

A

UN

PROBLEME

Cette hypothèse et la réalité socio-économique sur laquelle elle s'appuie ne transparaissent pratiquement pas dans les pratiques et les problématiques avancées par
ce que l'on a nommé, peut-être un peu
trop rapidemment, « le mouvement des
chômeurs et des précaires». A tel point
qu•on peut s'interroger, aujourd'hui où
l'Etat redistribue en partie les cartes par le
biais du Revenu Minimum d'Insertion, sur
sa capacité à jouer un rôle quelconque
dans l'organisation de cette fraction nouvelle de lamain d'oeuvre caractérisée par
lamobilité,lapolyvalenceetlaprécaritéde
l'emploi.
Pourquoi cette situation et comment expliquer ce décalage de plus en plus perceptible entre le mouvement et la multitude
des gens qui passent chaque année par
l'A.N.P.E.? En d'autres termes, pourquoi
le mouvement des chômeurs et des précaires n'a pu se développer autrement
que comme gestion et stimulation de la
mobilité du travail plutôt qu'organisation
des précaires.
PouRQUOI

CET

ECHEC?

On peut d'abord invoquer le poids
énorme, les résistances que ce projet de
faire mouvement a rencontré, 1'instrumentalisation dont il a été immédiatement 1'objet. L'Etat, les régions, les municipalités
ont cherché a utiliser les initiatives menées
par les chômeurs (placement, aide alimentaire) en les insérant dans les marges
de sa politique de gestion de l'emploi ou
dans le traitement social du chômage et de
la pauvreté. Leur refus catégorique d'une

reconnaissance politique a contraint les
associations à ne pouvoir jouer d'autre
rôle que celui, technique, de nouveaux
travailleurs sociaux.
Personne dans le mouvement ouvrier n'a
tenu à ce que se développe un mouvement, perçu comme concurrent, dont les
revendications, les projets et bien souvent
les valeurs étaient en porte-à-faux avec les
siennes. La traditionnelle commisération
teintée d'inquiétude envers une population toujours suspectée des pires extrémismes a privé chômeurs et précaires
d'une précieuse infrastructure. La solidarité proclamée est restée purement verbale. Résumant utilement la situation, un
militant cégétiste à qui on demandait les
raisons du désintérêt syndical à 1'égard
des chômeurs et des précaires rem arquait: "Nous ne sommes pas des Mères
Thérésa;"
Au niveau du <<mouvement» proprement
dit, le maquis des situations et la multiplication des «statuts» occasionnés par le
traitement social du chômage ont maintenu 1'hétérogénéité et la division. L'exclusion quasi défmitive des chômeurs de
longue durée du marché de 1'emploi et la
circulation rapide des précaires dans un
espace et un temps productifs élargis, la
pléthore d'organismes gestionnaires du
sort de ces travailleurs «atypiques» ont
poSé de redoutables problèmes en terme
de terrain de mobilisation et d'identification des «adversaires» auxquels tout
groupe doit obligatoirement se confropter
pour exister collectivement.
Tout cela a pesé lourdement sur les possibillités de transformer 1'éclatement et
1' atomisation des chômeurs et des précaires en une force sociale capable d'agir
efficacement non seulement sur ses conditions d'existence mais aussi par cela
même sur les choix fondamentaux de
société. Pourtant, ce n'est pas seulement
là, sur ce «versartt» qu'il faut s'interroger.
Le problème réside sûrement plus aujourd'hui dans l'incapacité à vaincre les réticentes, voire les résistances, de ceux qui,
vivant le chômage et/ou la précarité ne se
reconnaissent nullement comme chômeurs ou précaires et refusent ainsi de se
regrouper si ce n'est ponctuellement
dans des initiatives jugées inefficaces sur
la base d'un «classement social» perçu
comme inapproprié, restrictif ou dévalorisant que rien jusqu'ici n'est parvenu à retourner. Quelles que soient les raisons
qui ont interdit l'identification des chômeurs et des précaires à ce «mouvement», la question reste largemènt ou-
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verte : quel est le ciment qui permettrait
une action collective?
LES

EXCLUS

DE

LA

PRODUCTION

Cette inadéquation résulte en grande
partie de la manière dont ont été analysés
et compris les bouleversements économiques et sociaux contemporains et, sur
cette base, structurées les pratiques.
Une lecture du chômage perçu comme
simple produit des dysfonctionnements
économiques (concurrence internationale, chocs pétroliers ou difficultés monétaires) ou résultat inéluctable des progrès
dans les manières de produire (information, automatisation) a contribué à faire
subrepticement des «sans-emplois» les
victimes de lois aveugles sur lesquelles il
serait vain d'essayer d'avoir prise. Sous
le poids idéologique de la crise, le travail
a été réhabilité et est redevenu un «bien
rare et précieux», en rupture complète
avec des décennies de luttes ouvrières de
refus du travail. Son contraire, le chômage ne pouvait être qu'un fléau auquel
parfois les réticences syndicales à vouloir
réellement partager 1'emploi n'apportait
qu'un surplus de victimes.
Ainsi, l'apparition et le développement
considérable depuis une quinzaine d'années, en même temps que le chômage, de
formes nouvelles d'emploi en rupture
avec le fameux «statut» ouvrier ont été
largement minorisés quand ils n'étaient
pas tout simplement ignorés.
Parallèlement, 1'aveuglement à vouloir
raisonner - comme alors pratiquement
tout le monde - en terme de stock de
chômeurs, ce que démentait la simple observation du parcours individuel d'un
quelconque participant du mouvement
(jeune ou femme il est vrai), et non en
terme de flux, de rotation sur le marché du
travail entre petits boulots, stages et
A.N.P.E a empêché toute compréhension
des nouvelles politiques de gestion de la
main d'oeuvre.
LA

SOUDARITE

AVEC

LES

"VICTIMES
DU
DEVELOPPEMENT"

D'autres mutations, peut-être moins visibles mais sûrement plus importantes
encore, sont passées également inaperçues. Plus importantes en ce qu'elles
permettaient de poser la question du revenu des chômeurs et des précaires d'une

façon très différente de 1'habituelle solidarité avec les «victimes de la crise». La
remise en cause et l'élargissement de la
notion de travail productif au travers du
brouillage progressif entre tâches productives et reproductives, entre production et circulation, ce que montrait clairement toute observation un tant soit peu
intelligente du développement massif du
revenu indirect depuis une quarantaine
d'années, dégageait cette revendication
de son contexte juridico-moral et permettait de ressituer toute discussion sur le
salaire dans la réalité du travail social
moderne faisant ainsi de la lutte sur la
définition même du travail un passage
obligé.
En acceptant dès le début, la vision dominante du «demandeur d'emploi», le
mouvement s'est laissé prendre au piège.
Il a rattaché immédiatement la question du
salaire à celle du travail productif à "l'ancienne" acceptant telle quelle la vieille
théorie de la valeur travail. Dès lors, plus
d'autre choix que de réclamer la solidarité
puisque le salaire ne pouvait représenter
autre chose que la contrepartie d'une
prestation productive reconnue.
De ce point de vue, le refus de la charité au
profit de la solidarité a pu ménager les
susceptibilités et endiguer le renouveau
des thèses libérales. Or, en mettant en
lumière la responsabilité de la société
envers les «victimes du développement»,
cette position n'a offert qu'un combat
défensif sur le terrain moral. Le revenu
minimum garanti n'a été conçu que
comme le prix à payer en attendant le
retour au plein-emploi à la grande satisfaction de l'ensemble des forces politiques, de l'extrême-gauche au R.P.R.,
pour respecter le consensus fantasmatique qui fait du plein-emploi un objectif
incontournable.

Or, cette façon de poser les chômeurs
comme les exclus de la production voire
de «pauvres» (nouveau à l'occasion) a
élevé une véritable barrière politique et
culturelle et a radicalement repoussé tous
ceux et celles qui, bien que passant fréquemment par le chômage, ne se considèrentnullement comme des marginaux et
des improductifs. Complètement prisonnier de conceptions étriquées, le "mouvement" a ainsi rejeté les femmes et les
jeunes, principalement touchés, et n'a
pris en considération que la figure inversée ("déchue"?) de l'ouvrier mâle, blanc
et qualifié déjà censé représenter la figure
politique centrale de la «vraie classe ouvrière». Singulières étourderies méthodologiques dont on a paS fmi de peser les
inconvénients. Angle mort théorique et
duplicité politique ont fait ici bon ménage
pour occulter une réalité par trop dérangeante. Si d'un coté, on peut expliquer en
quoi la composition sociale et les pratiques de nombreuses associations animées par des travailleurs sociaux militants
ou des pré-retraités s'occupant des chômeurs les plus démunis, induisaient presque naturellement une telle vision qui
justifiait en retour les pratiques assistancielles, il n'en reste pas moins que la quasi
totalité des militants de gauche dans le
«mouvement» et en particulier, ceux formés par le syndicalisme d'entreprise, ont
tout fait pour dissimuler 1'importance des
couches nouvelles du travail précaire. La
volonté de conserver un «caractère ouvrier» au mouvement des chômeurs n'a
pourtant produit que rétrécissement et
appauvrissement.
Si le mouvement a bien récupéré l'héritage du mouvement ouvrier, dans la
continuité duquel certains entendaient le
situer, il ne lui en reste malheureusement
que les dettes.
A

Cette incapacité à comprendre la nature
des bouleversements et l'ampleur des
mutations actuelles a fait que le mouvement des chômeurs et des précaires a été
dès 1984littéralement aspiré par le dispositif de lutte mis en place contre le chômage et la nouvelle pauvreté. Ils' est quasi
exclusivement occupé des fin de droit.
Non qu'il faille d'un trait de plume rejeter
une réalité bien présente dans de nombreuses associations, mais de là à en faire
l'axe central de l'intervention sur le chômage et la précarité, il y a un pas qui a trop
souvent été franchi.

QUOI

JOUE

LE

MOUVEMENT

?

Ce refus de s'interroger, quelles qu'en
soient les difficultés à dépasser les habitudes mentales, a donc empêché le «mouvement>> de jouer un rôle politique dans
1' organisation de la forme nouvelle du
travail social tel qu'il se développe aujourd'hui en permettant de réinjecter dans le
champ de la revendication salariale non
plus les exclus de la production, mais une
multitude de catégories incluses dans les
processus productifs sociaux. L'arbre du
chômage, comme hantise de l'exclusion
sociale et du dénuement matériel a caché

la forêt des formes modernes d'utilisation . - - - - - - - - - - de la force de travail et la progressive
mutation des rapports sa.Iariaux? Mutation
dont les pratiques des associations (placement, aide sociale, ... ) témoignent elles
aussi fortement excédant par là, et de
DEPUIS QUELQUES MOIS,
manière défmitive, les discours passéistes en vigueur dans un mouvement empêL'INTERIM REVIENT SUR LE
tré dans l'exorcisme.
DEVANT DE LA SCENE,
Il n'y a donc aucune surprise à observer
ECLAIREE PAR LES LUTTES DES
que le mouvement des chômeurs et des
INTERIMAIRESRECLAMANf
précaires a toujours hésité entre deux
LEURS DROITS. DE L'USINE
possibilités au fond complémentaires.
CITROEND'AULNAY ACELLEDE
Soit un regroupement de <<nouveaux traRENNES EN PASSANT PAR
vailleurs sociaux», avec un zeste d'autoPEUGEOT -SOCHAUX POUR CE
gestion, garant d'une bonne connaisQUI EST DE L'AUTOMOBILE, LES
sance de terrai11, soit un simple appendice
COMITES DE DEFENSE DES
du mouvement ouvrier exigeant par le
DROITS DES INTERIMAIRES
biais du «droit au travail» ou la «réduction
FLEURISSENT CA ET LA. AVEC 5
du temps de travail» le retour dans le giron
MILUONSDECONTRATS SIGNES
du «vrai sa.Iariat>>. Ces deux options se
EN 1 AN (30% D'AUGMENTATION)
conciliant.parfaitement sur le terrai11. La
L'INTERIM NE FAIT QUE SUIVRE
première étant tout simplement l' expresL'EVOLUTIONDELAPRECARI TE
sion des pratiques quotidiennes de nomDEVENUE UN DES ENJEUX
breuses associations, par là, les mieux
CENTRALDANSLA CIRCULATION
structurées il est vrai; la seconde constiDE LA MAIN D'OEUVRE SUR LE
tuantl'objectif«stratégique»d'lDlmouve- MARCHEDUTRAVAIL.
ment revendiquant son caractère ouvrier.
Chacune contribuant à ressuciter la
même éthique de la valeur/travail.
S i en 1981,les boites d'interim avaient
Un mouvement sans troupe, à la remormarqué le pas, dénoncées comme néque des institutions, partageant avec ceux
griers des temps modernes par une
qui le méprisent la même orthodoxie et les
Gauche pleiile de bonnes intentions, rien
mêmes lunettes idéologiques, voilà ce
n'est plus vrai aujourd'hui. La gestion
qu'est, aujourd'hui, le <<lllouvement des
d'une partie du travail précaire est effecchômeurs et des précaires». Coquille
tuée désormais par l'Etat directement,
vide ou oeuf dur, ce n'est certaiilement
sous couvert de formation, avec les stapas avec ces ingrédients que l'on fait
ges. Le reste étant géré par ees plus que
MICKAEL
monter \Dle mayonnaise.
jamais efficaces· boites d'interim (1), et,
bien sûr, par les entreprises elles-mêmes.
Des millions d'entre nous ont eu aiilsi le
«droit» d'aller travailler pour des sous-salaires (2). Les méchants exploiteurs d'hier
sont devenus les respectables interlocuteurs iildispensables à la Réussite économique. Et ce ne sont pas les déclarations,
dans la Presse, de Soisson (3), notre miNOUVEAU ET INTERESSANT
nistre du Chômage, visant à faire respecLa base de données, banque d'iilforter le code du travail aux boites d'iilterim,
mation DIGA comporte des centaiqui feront changer les choses.
nes de références. Depuis les propos
Un conflit a particulièrement défrayé la
d'hommes politiqueS jusqu'aux texchronique : celui des nettoyeurs du métro
tes-officiels en passant par les diveremployés par la COMATEC. Le 9 février,
ses réflexions suscitées par le RMI.
ils se réunissaient en assemblée généra.Ie
Ainsi une documentation quasi expour établir la liste de leurs revendicahaustive est-elle disponible par le
tions: amélioration des conditions de trabiais de 3 types de documents.
vail; augmentation des salaires (5500F
*RMI liaisons: extraits de documents
net); revalorisation de la prime de nuit (3F1
d·actualité.
h), reconnaissance des qualifications
*RMIDIGA:laba5ededonnées,c'est
correspondant aux postes de travail; arrêt
à dire un listiilg répertoriant les réfédes mutations d'office; annulation des
rences des·. documents disponibles
sanctions depuis novembre; embauche
sur demaride.
immédiate de tous les travailleurs précai* Des documents intégraux.
res (interim, COD). Modeste plateforme
somme toute, à laquelle la Direction de la ·
COMATEC donnera une réponse tout à
Pour> toute information,<· pour
fait classique (4). Pour briser la grève elle
tout· envoi •>de.·· documents
va embaucher de nouveaux iiltérimaires
sur le RMI:
encadrés pour la circonstance par des
CNLAPS, Comité national de
vigiles privés accompagnés de chiens. La
Uaison · ·des ·· associations· de
provocation de la direction se servant du
prévention spécialisées
Code du travail comme presse-livre, refuBP n°l, Damville cédex
sant de négocier, va obliger le comité de
Tél.: 32 34 40 72

mOraLE

PRECAIRES CONTRE PRECAIRES

grève à durcir sa position. Des affrontements auront lieu dans plusieurs stations
de métro faisant plusieurs blessés, entre
grévistes, vigiles, non-grévistes et dans
certaiils cas avec les CRS qui gazerons
tous ceux qui leur tomberont sous la
bombe (lacrymogène), grévistes ou..
passagers.
Bilan lourd et histoire édifiante. Si aujourd'hui les patrons peuvent ainsi jouer la
carte «précaires contre précaires»,
comme celle «précaires contre garantis«
c'est parce que la revendication d'un véritable revenu garanti n'a pas été perçue
comme rupture avec la situation qui est la
nôtre aujourd'hui, où précarité signifie
ga.Ière, sous-sa.Iaire et, c'est peut-être la
morale de 1'histoire, faiblesse.

(1) Pour faire face à cette concurrence
(qu'elles ont d'ailleurs dénoncé en tant
que telle), les agences d'interim se transforment souvent aujourd'hui en «donneuses» de travail sous forme de contrat
à durée déterminé , ce qui leur facilite la
gestion légale du personnel.
(2) Avec l'instauration du RMI, le salaire de
la Jfrécarité tourne aux alentours lk 2000 F
mensuel, le SMIC devenant un must.
(3) Cf Le canard enchainé du 22-2 _-89:
Lors du conflit des intérimaires CitroëfJ,, il
déclarait: "Je n'ai pas l'habitude de mettre
les dossiers d'entreprise privées sur la
place publique". Jacques Calvet, directeur de Peugeot-Citroën, quant à lui,
disait ceci : «Si vous m'obligez à appliquer la loi, je réduis mes acùvités en
France.»
(4) Durant le conflit des PIT, en novembre
dernier, une société de Seine-St-Denis
effectuait des travaux lk routage pour la
Poste dans un hangar gardé par des
vigiles (décidemment flic privé, voilà un
nouvel emploi qu'il marche, note de la
tapeuse). Un millier lk travailleurs intérimaires se sont relayés lk mi-octobre à fin
novembre pour faire le tri du courrier, le
plus souvent des travailleurs zaïrois et
algériens recrutés par le Secours catholique (voilà, c'est en s'enferrant dans cette
idée stupide qu'on aide les gens en leur
filant du travail à tous prix qu'on courre à
la plus sûre catastrophe et les pires déchirements, note de la Tapeuse). Ils étaient
payés JOOOF de moins que les postiers ....
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Cash: Tu étais en stage à Morlaix,
en menuiserie. Peux-tu expliquer
quelles sont les conditions
d' accès à un stage FPA?
S: Tu passes par r ANPE, il suffit de
s'inscrire en fonction de ce que tu
désires et des places disponibles. Moi
j'ai été pris en menuiserie. J'ai eu un
entretien avec un psychologue et
quelqu'un de r ANPE, ensuite on a fait
une série de tests psychotechniques.
Cela a collé, et je suis entré en stage en
mars 87.

PARIS
CENTRES

LE

S
ONT
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PLUS

REJOINTS

C: Sur quoi se fonde la sélection
pour ceux qui obtiennent les
stages?
S: A priori on pourrait dire que tout le
monde peut entrer en stage.
Les test qu'il nous font faire sont tout à
fait simple. Mais c'est peut-être pour
justifier la sélection.
Car on peut estimer que sur 40
personnes, s'ils peuvent en dégoutcr
les 3/4, ils le font.
·
Mais personnellement je n'ai pas
rencontré de difficultés.

C: Qui étaient les stagiaires? Des.
chômeurs de longue durée ou des
jeunes en recherche de formation?
S: Tu trouvais un peu de tout. Il y en
avait beaucoup qui étaient en
recyclage... Au niveau de l'âge cela a
changé en 10 ans. Avant, la majorité
des stagiaires avait moins de 30 ans.
Maintenant, c'est le .contraire.
C: Comment et par qui étiez-vous
rémunérés?
S: Alors là .. au niveau des sous c'était
vraiment la foire d'empoigne. Avant de
rentrer en stage, 1' ANPE te promettait
d'après la loi au Ininimum le SMIC.
Une fois en stage, ton salaire ce sont les
gens de la DOTE (Direction
départementale du travail et de l'emploi)
qui le décident et ils te disent carrément
que si la loi est la même, 1'intelplétation
qu'ils en font est différente : en clair on
est passé du SMIC à 1650F.
Et aujourd'hui, c'est devenu courant.
C: Alors finalement sur les 15
stagiaires, qui touchaient quoi?
S: Les mieux payés se faisaient 5000F,
ils étaient 2. Y'en avait 3 à 3800F.
Les autres gagnaient entre 1650 et
1680F. Ce sont ces derniers qui sont
partis avant la fin de ce stage de 7 mois.
lls étaient complètement essouflés. lls ne
pouvaient plus tenir car ils avaient de
gros decouverts à la banque. Seuls ont
pu rester ceux qui avaient un salaire
décent ou ceux qui étaient soutenu par
la famille. C'est la grande nouveauté :
l'Etal ne paye plus, c'est la falnille qui
paye pour celui qui en a besoin.
C: Comment fait-on pour vivre
avec 1680F? (bonne question,
mon président note de la Tapeuse)
S: J'ai eu de la chance d·avoir ma
copine qui a un salaire et en plus

quelqUes occasions de travailler à droite
et à gauche, le week-end. Mais il y a
plein de stagiaires qui n'avaient pas
cette chance, surtout ceux qui venaient
des DOM-TOM ou d'ailleurs. Bon gré,
mal gré ils ne bougeaient pa8 du centre.
C: Quelles sont les conditions de
vie dans ce centre?
S: Le centre de Morlaix où j'étais est un
des plus ancien qui soit. C'était un
centre ultra-moderne dans les années
60. Les chambres étaient prévues pour
6 et la raison invoquée par le directeur
pour justifier ces chambrées, c'était « il
y a des gens qui rentrent dans la vie et
qui sont timides». C'est évident, à 35
ans tu rentres dans la vie et tu es timide.
En étant à 6 dans une chambre tu
deviens moins timide. A la cantine les
places étaient désignées et fixes, quant à
la bouffe... c'était pas cher, c'était pas
bon. Mais le directeur nous consolait :
«Vou.r comprenez, il y a tellement de
gens qui meurent de faim, et quand on
voit les poubelles qui sont pleines de
détritus à la fm du repas on se dil que
c'est pas la peine tf investir plus». Dès
que 3 personnes avaient pris une
douche il n'y avait plus d'eau pour les
250 autres.
C: Comment réagissaient ceux qui
étaient obligés de vivre dans le
centre?
S: C'était étonnant. Je me souviens
d'un stage que j'avais fait il y a 10 ans.
Pour des choses pareilles cela aurait été
la mobilisation dans tous les sens et il
aurait fallu des réponses. Mais là j'ai
trouvé des gens qui n'étaient pas du
tout prêts à se défendre. Cela est peutêtre dO au vieillissement des stagiaires.
Pourtant on aurait pu penser que des
gens ayant vécu un peu, n'auraient pas
supporté d'être traités comme des
gamins. Et en fin de compte, c'est
l'inverse qui se passe. Les idées qui
sont véhiculées depuis quelques
années, les dérives politico-racistes
sont présentes dans les stages. Fn plus
on a l'impression que les stagiaires
essayent de se mettre bien avec la
direction... Les réunions mensuelles
avec les délégués de stage étaient
absolument aberrantes. Dès que les
questions dépassaient le cadre prévu,
il n'y avait pas de réponse. Les sous,
fallait pas en parler, c'était pas de leur
faute... La bouffe, pareil... c'est l'Etat qui
ne donne pas assez d'argent. .. Le
bâtiment, il est comme il est, on y peut
rien. Finalement on se réunissait que
parceque légalement tu as droit à une
réunion.
C: Est-ce que les stages étaient
qualifiants?
S: On peut dire que les gens qui
enseignent connaissent leur affaire.
pour le reste, c'est fonction du matériel.
Ce sont des stages où tu apprends
quelque chose. Après ce que tu en
fait., A priori dans le bâtiment tu ne
peux pas recycler plus de 10% des gens
en entreprise. Mais depuis ils ont mis en

place d'autres stages. Ainsi, à Morlaix,
j'ai une collègue qui a fait un stage de
cuisine traditionnelle. lls avaient bien un
prof qui était cuisinier de métier, mais le
problème était qu'ils n'avaient rien pour
travailler. Le local du stage? C'était la
cantine du FPA et en fm de compte ils
cuisinaient des nouilles et épluchaient
des patates pour le repas des stagiaires.
C'était cuisine traditionnelle «tendance
gamelle pour 200 personnes». lls
avaient un fouet et un rouleau à
patisserie pour 20 personnes. lls en
étaient réduits à amener leur propre
matériel. lls ont eu aussi la chance de
recopier 500 recettes que 1'on trouve
dèjà dans les livres. Le stage a duré 3
mois et s'est fini à l'été. La plupart ont
trouvé du travail durant 1'été comme
intérimaires. Ainsi pendant 5 mois ils ne
sont pas apparus dans les statistiques.
Quant aux stages de réinsertion pour ·
apprendre à trouver du travail, il
consistait à apprendre aux gens à écrire
une lettre.
C: Comment se fait-il que la
situation en matériel des FPA soit
si contradictoire avec la doctrine
officielle?
S: Les FPA forment d'une façon
traditionnelle et à la fin du stage quand
ils te montrent ce qui se fait actuellement

tu réalise que tout ce que tu as appris à
servi à rien. Tout 1' enseignement est à
revoir. Même les polycopiés remontent
aux années 50 et ont été à peine _révisés.
C'est pour cela que les stages
traditionnels sont appelés à dispar&"tre.
Ainsi dans la bâtiment, dans quelques
années les stages seront payants et pris
en charge par les Chambres de métier.
Par contre au niveau FPA ce qui va se
monter ce sont des stages en informatique ou électronique. lls formeront des
OS en informatique qui finalement ne
seront pas mieux lotis que ceux qui
mettent du bois dans une machine.
C: Les stagiaires actuels trouventils du travail?
S: Pour mes collègues tu peux considérer que la moitié avaient un plan de
bricole pour après, travail au noir ou en
famille.Quant à la minorité de ceux qui
comptaient sur la réinsertion en
entreprise je leur souhaite du bonheur.
Car pour trouver du travail dans le
bâtiment en ce moment, au maximum tu
as une place de grouillot.
Tu as l'impression que les gens qui ont
fait mon stage, c'était pour se faire
plaisir, pour apprendre un truc qu'ils
avaient envie de découvrir· pas vraiment
pour s'insérer dans l'économie
traditionnelle.
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Ce samedi, la Coordination nationale des comités de défense des
stagiaires AFPA s'est rénnie à Paris: 26 stagiaires, représentant
13 centres. Nous y avons fait le point de notre mouvement de protestation sur les salaires et décidé de la suite à donner pour les
semaines qui viennent.

«tenir compte de la spécificité de la formation maritime», en fait
parce qu'ils ont fait nn charivari devant leur direction à 250. Et
peut-être que le ministère espèrait étouffer la contestation avant
qu'elle ne nous touche trop. Mais ça nous donne plutôt confiance en nous !

NOS REMUNERATIONS SONT
INACCEPTABLES : ET PLUS CA V A, PIRE C'EST.

ETMAINTENANT?

En dehors de ceux qui sont envoyés par leur employeur, et de
ceux qui sont en «congé individuel de formation», les stagiaires
sont de moins en moins rémnnérés.
Ceux d'entre nous qui peuvent justifier de suffisamment de mois
de travail dans 1' année écoulée ne touchent plus que 3200 F par
mois (aulieude4200 Fou plus: ça fait au moins 1000 F de moins
avec ledernierdécret, appliqué depuis juillet 1988) ou seulement
57% de leur ancien salaire. Quant à ceux qui n'ont pas encore
«assez» travaillé, ou bien sont au chômage depuis longtemps, ils
se voient octroyer 1650,50 Fparmois! (Voire 1267,50 F s'ils ont
moins de 21 ans, et bien moins encore s'ils ne sont pas majeurs).
Bien sûr, ça ne va pas. Et non seulement ces «salaires»
dérisoires n'ont pas suivi l'inflation, mais maintenant ils ont
carrément diminué. Le dernier décret est particulièrement scandaleux: il escamote d 'nn coup 1/4 de la rémnnération de bien des
stagiaires. Est-ce que ça sera 2200 Fau maximum dans quelques
années ?
Les responsables qui nous ont reçus au ministère ont, eux, le
culot de justifier leurs mesures. L'argent récupéré sur notre dos
servirait pour les chômeurs de longue durée, pour les plus
pauvres. Il faut le faire de prendre dans la poche de ceux qui ont
déjà des salaires dérisoires au nom soi-disant de la solidarité!
Alors que les profits des entreprises sont florissants, que les
recettes de 1'Etat dépassent toutes les prévisions (36 milliards
d'excédents pour 1988), il est inadmissible que ce soit à nous de
payer. Pour fmancer 1'armement, 1' argent ne manque pas. Par
exemple, pour les interventions extérieures de 1'armée, le gouvernement a dépensé 1;7 milliards de francs (Le Monde- 16-11-88).
Mais il cherche à économiser quelques centaines de millions sur
notre dos. Alors assez de baratin. Le gouvernement peut et doit
nous payer le SMIC minimwn à tous! Nous sommes des adultes,
et avons bien sûr les mêmes besoins que tous les salariés.
D'ailleurs faute de nous laisser cela, de moins en moins de
travailleurs pourront se permettre d'aller en formation. C'est le
droit à la formation professionnelle qui est en mis en cause, et
1'existence de 1'AFPA. Une sacrée hypocrisie, alors que Rocard
lui -même dit qu'il faut «un effort considérable deformation>>.
Et puis combien gagnent-ils les Bons Apôtres des ministères qui
nous disent qu'on peut vivre avec nos rémnnérations (ou avec
les 1200 F de certains employés TUC de l'AFPA)? Est-ce-que
c'est 30 000 ou 60 000 F par mois ? Ont-ils amputé leurs salaires
cette année? Pour ces gens-là, une femme, stagiaire, avec nn
enfant doit gagner 3 803 F par mois. Mais pour eux, 1200 Fou
1600 F, ça ne fait peut-être qu'une journée de dépenses. On ne
risque pas de les écouter.
IL EST POSSIBLE DE FAIRE RECULER LE
GOUVERNEMENT:

1

Lemouvementdesinfmnières(avecunetouteautreampleurbien
sûr) l'a montré. Mais aussi certains stagiaires de la formation
professionnelle : ceux de la pêche maritime. Ils sont 500 à avoir
obtenu en octobre de passer de 3200 F à 5000 F nets par mois.
Le ministère de la Formation professionnelle leur a lâché une
enveloppe exceptionnelle de4 millions de francs, soi-disant pour

Tout d'abord, il reste des centres non (ou peu) touchés. Depuis
la manifestation à Paris du 5 novembre, plus d'une dizaine de
nouveaux sont maintenant dans le mouvement Certains ont
même fait des manifestations locales cette semaine. Il s'agit de
transmettre le virus à tous, d'aller les voir à plusieurs, de
s'adresser à tous les stagiaires de ces centres. La Coordination
les appelle à voter nos revendic'ations en AG, à élire leurs
Comités de défense :
- abrogation de l'accord appliqué en juillet
-SMIC minimum pour tous
-maintien des droits ASSEDIC avec 4 mois au minimum
en sortie de stage
- remboursement des frais de transport
- hébergement gratuit.
Ceci dit, pour utiliser notre nombre: à des milliers, nous pouvons
nous faire entendre aux quatre coins du pays, avec dynamisme,
alerter la population travailleuse.
Ce qui peut gêner le gouvernement dans la situation
actuelle: sa peur de la contagion dans une période de
ras-le bol de tous les travailleurs.
Nous sommes tous des travailleurs, des travailleurs en formation,
pour nne période. La baisse de nos rémnnérations rentre dans
le cadre des problèmes de salaires des fonctionnaires ou de ceux
du privé. Nous allons bientôt rechercher du travail, tandis que
d'autres travailleurs connaîtront à leur tour chômage et formation.
Alors notre chance est de nous inscrire dans le climat dè
protestation enclenché par le mouvement des infrrmières, puis
celui des postiers, en alertant les travailleurs sur la situation de la
Formation professionnelle. En ce moment, il y a une inquièrude
conjointe du gouvernement et du patronat. Et, bien des travailleurs sont contents de nous montrer de la sympathie, d'en
parler autour d'eux.
Dès leur première visite aux portes de 1'usine Renault-Cléon, les
stagiaires du Comité de Rouen ont eu un appel inquiet de la
Préfecture qui avait dû être appelée par la direction de l'entreprise. Tentons la même chose dans 50 villes, devant 200 entreprises ou plus, alertons la presse à ce moment-là ... et on verra
que nous pouvons avoir du poids !
UNENOUVELLEJOURNEED'ACTION LE JEUDI ter
DECEMBRE DANS TOUES LES VILLES QUI DOIT
FAIREDUBRUITETINQUIETERLESAUTORITES.
La coordination a décidé de se redonner une occasion d' associer le maximum de stagiaires à la fois aux actions de protestation.
Que nous soyons en grève, en débrayage ou après les cours,
il faut utiliser cette journée au maximum. n s. agit de manifester à
nouveau localement, de passer éventuellement dans les centres
villes pour arriver sur les Préfectures et les sous-Préfectures.
II nous faudra joindre systèmatiquement les médias les jours
d •avant. Et, le plus nombreux possible, nous pouvons contacter
les autres travailleurs, là où ça dérangera le plus, là où ça
surprendra ·le plus, là où ils sont concentrés, devant leurs
entreprises .

.__________________________________________________.

AGENDA
Coordination AFP A
nationale des stagiaires,
Frédéric Podguszer Section
fraisage Rouen
...

.. ·

··.

Association des Parents et
Ami(e)s de Détenu (e)s Solidarité Prisons,
29, rue Stéphenson
75018 Paris
Radio Libertaire - 89,4 mhz Emission Extrêmes Limites,
Publico,
145, rue Amelot 75011 Paris

~

Actif
Livret : 305,34 F
Banque : 4115,51 F
Caisse : TOTAL: 4420,85 F

Passif
Fonds propre : 1869,06 F
Résultats 88 : -648,21 F
Dettes (FNC) : 100 F
Produits perçus d'avance 3100 F
TOTAL: 4420,85 F

Comptes d'exploitation 1988
Charges
Photocopies, papier,
papéterie, Rotofset : 21 979,93 F
Envois, EDF,
Locations : 19 502,77 F
Maquette (4 n°) : 16 000 F
TOTAL : 57 482,70 F

Produit~

Cotisations : 10 754,08 F
Ventes,
abonnements : 30 028,86 F
Produits financiers : 51,55 F
Bénévolat valorisé : 648,21 F
TOTAL : 57 482,70 F

Radio Lucrèce - 106,7 mhz Emission Extrêmes limites,
Radio Tomate, BP 182
75623 Paris cédex 13
Théatre-Culture-Société,
18, rue Victor Massé
75009 Paris
Et, bien sûr, CASH-ACP qui
a changé et s'est enrichi
d'une boite postale.
Pour nous écrire :
BP 222
7 5634 Paris cédex 13.
Pour nous téléphoner :
45 43 86 22
...(si on est pas là, il y a un
répondeur)
·..

..

.·

·---------------------------------------·
BULLETIN D'ABONNEMENT

Vous l'avez sûrement remarqué CASH a changé de maquette et s'est fait plus joli (plus
lisible, diront les mauvais esprits). En effet, seulement violà , tout dans ce bas (et vil) monde
se payant, eh bien du coup il augmente. Et voilà. Reste plus pour faire des économies qu'a
vous abbonner (on vous a bien eu).
PRIX POUR 5 NUMEROS: 90 F
·Ce bulletin est à remplir lisiblement et à nous renvoyer fissa à : ACP-CASH BP 222 75634 Paris cédex 13.
Le chèque est à l'ordre de : Association des chômeurs et Précaires (intitulé intégral, SVP)

Oh Ouiiii, Oh Ouiiiii Je m'abonne à CASH
Nom: ................................................................................. Prénom: ...................................................................... .
Adresse: ........................................................................................................................................................ .

Je joins bien volontiers un chèque de 90 F minimum ( ) ou ( ) de :

!EXT:R.En:Es LlJ't1T:ES
"Une émission sur le Chômage et/a Précarit.é, c'est médiatique ça?? Un peu
triste... voire même franchement pas gai, n'est-il pas?"
POSSIBLE
----~--~~~~~~~

SAUF que c'est d'après tous les soncjjages, le premier
sujet de préoccupation des Français (d'après nos sondages personnels, celui des pas Français aussi).
SAUF qu'il est essentiel aujourd'hui, de faire entençfre une autre voix qui ne se
contente pas de dénoncer. Une voix avQ,ç étiquette, s'il vous plait, à l'heure où
la confusion des mots est de règle. Où la valse des concepts est rév~latrice de
fonds aussi flous que les formes. A l'heure où le "droit ~ la différence" devient
une revendication privée de sens et que l'on ret~Quve lê soir des Municipales
dans la bouche d'un Michel qui se croit vraiment Noir.
·
Bref, une VOIX PARTISANE!!
SAUF si au lieu de "découvrir" la grande pauvreté, parexemple, par m~dias
interposés, on décide de délaisser les images d'Epinal
C'EST LA
qu'on nous vend (ne l'oublions pas) quand bon semble
REVUE DE PRESSE
(et non pas quand c'est nécessaire) pour essayer enfin
de comprendre ce que signifie cette "déperdition sociale" et les interets qui sont
en jeu. Si on commence à faire notre information, car après tout pour appréhender la misère, il suffit de prendre le métro .. avec ses yeux. Bref, si on commence à !ire avant et entre les lignes.
SAUF si au lieu de se résigner à égrener la longue liste des turpitudes et 1gnominie.s (et simplement à écouter pour les auditeurs), on
C'EST LA
commence à parler et à faire. Aucune lutte, aucune
VIE DES ASSOS.
résistance ne doit rester inaudible . ·
SAUF si à la place de temps perdu à chômer on commence à parler de temps
libre. Utilisé à faire autre chose (comme penser par
C'EST
exemple). Se battre pour l'occupation de logements
GRAIN DE SABLE
vides est une activité bien laborieuse. Faire un stage
d~ théatre avec "Chôme qui peut", un moyen d'être actif autant qu'en participant à un SIVP. Intervenir à ATD Quart Monde aussi "utile" qu'être informaticien. Enquêter sur le fonctionnement de l'ANPE ·avec des militants CFDT ou
mener campagne contre les radiations sont de nécessaires grains de sable à
placer dans les mécanismes d'exclusions et aussi et peut-être surtout, pour
combattre des idées reçues qui nous font la vie dure.
SAUF si on fabrique avec les auditeurs, un "guide" pratique, juridique permettant de mieux connaitre nos droits (rares) et d'en
C'EST
explorer les éventuelles failles pour apprendre à se
ON FAIT ALLER
défendre et peut-être à attaquer.
· SAUF enfin, puisque ce sont les premiers concernés, si on laisse parler ces
gens-là (les chômeurs et les précaires seraient des
C'EST TEMOIGNAGES A
êtres humain~ comme nous) de ce sujet qui les préocL'APPUI
cupent tant. ...... .
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