




• Le collectif SPA (Squatteurs 
et Pr{lcnires assoc1es) orgamse 
toutes les semaines une pprrna
nence squott pour favortsm· la 

mm toujours la gratuité 
des transports à Lyon. 

La Commission nationale 
I nfornatiqœ et LibertÉ va 
être saisie p:lr la CFDI'. 

SIVP PAS PROTEGES? 
ctrculatmn des tnfos. des 
e pértences, d1spenser dPs 
consetls et une atde jurtdtque 
pour tous ceux qui squattent 
ou enviSagent de le faire. un 
petit manuel pratique du 
squatt a aussi été éd1té. Tous 
les jeudis de 18 à 20 heures au 
'i. rue Caplat, 75018 Pans (mé
tro Barbès). 
• Le comaté des Mal-Logés in
ter" 1ent sur le terrain du lo
gement populaire, pour la ré
quisttion des HLM v1des et 
contre les expulsions. Perma
nence tous les dimanche de 
11 à 13 heures au 67. rue des 
vignoles. 75020 Paris (métro 
A. \iron). 

PUILICITE 
Les deiiEU'X3eurs d' e""loi 

du Rhôœ ont reçu sur leur 
ca rt.e d' ac"b.lalisa tien de ce 
mois-ci, uœ publicité. 

"Veœz rencontrer 1 'AN
PE à Stages Expo les 10, 11 
et 12 œrs quai Achille 
Lignon à Lyon. Tarif réduit 
: 10 F sur présentàtion du 
volet 3 de votre carte d'ac
tlalisation." 

Le too impératif laisse 
croi re aux derœ.ndeurs d' em
ploi qu'ils sont obligés d' y 
aller. Le libellé laisse 
supposer qu' i l vont y trou
ver un stage. I l faut savoi r 
qu ' il n' y a que très· peu de 
chances pœr que des stages 
l eur soient proposés sur 
place. Dans le rœilleur œs 
cas, après leur avoir damé 
des infos d'ordre général, 
on les renverra à leur agen
ce d'origine. En d'autres 
tenœs , l'ANPE leur dit : 
"Allez voir ailleurs si j'y 
ruis! " Puis à l' expo : ''Re
tou mez voir là-bas si vous 
poovez m'y troover." 

Tout ça poor la roodiqœ 
SOUliE de 10 F, plus les 
f rai s de transport. On at-

ASSEDIC L'fœ 
Plusieurs inculpations 

oot été prononcées. Certains 
prévenus sont incarcérés 
d' autres en liberté. Le di
recteur des Assedic de Lyon, 
Daniel Dumontier, surn<:mœ 
le Napoléon de la fornation, 
n'est pas à Ste Hélèœ mais 
bien en prison. Les inculpés 
ou des rœmbres de leur fa
mille travaillaient tantôt 
au GIA (Grooperœnt inforna
tique œs asS?d ic) ' tantôt 
dans des organismes de for
nation plus ou moins bidons, 
tantat dans des sociétés de 
location de matériel infor
matique. 

Des ruptures de contrat 
grasserœnt i.OOennisées , des 
coat de formation fantaisis
tes, leur ont pennis de 
détourœr entre 10 et 20 
millions œ F. 

Histoire de famille, de 
famille politique? Le RPR? 

Dernières inculp:itions 
Mrœ Gallien, femœ de H. 
Gallien (dirigeant de la 
SIF, organisrœ dit de forna
tioo, qui avait l::énéficié de 
la manne) et sa fille vien
rent à leur tour rejoirnre 
la liste des inculpés dans 
cette affaire où le silence 
est d'or. 

2 250 <XX) F, en bons de 
caisse ont été retrouvé dans 
leur propri été familiale 
cachés poor uœ p:lrt dans un 
abreuvoir , poor une autre 
dans la nicœ du dobernan, 
pour la troisièœ dans l e 
catgéla-Œur. Si , si c'est 
vrai. C'était dans " le 
Progrès" • I 1 se raconte aus
si , mais il y a de mau
vaises langues, que M. DtnnO
nier et s:?s copains aimaient 
bien la Suisse. Ils y au
raient voyagé juste avant 
d'être inculpés. 

Vu cormœ ça, le chOnage 
c' est facile et ça peut 
rapporter gros. 

Sous prétexte d'insertion, aujourd'tui nous voilà 
obligés de piSser t:ar les stages, le travail forcé 
sous peine d'être radiés. Que les SIVP soient du 
travail, nul doote n'est PQSsible. A travers ces 
stages qui en plus leur sont p3yés p:tr 1 'Etat, les 
patrcns disposent d'une nain d'oeuvre à moioore coat. 
Dans le Val de Ma~ les abJs sur les SIVP ont été si 
flagrants que le pré:mt a d(] intervenir prur limiter 
1 'utilisation systénatiqœ p3r oertaiœs entreprises. 
Pourtant rrêne dans cette situation, nous avons des 
droits à faire valoir. Voici deux exeuples qui 
montrent que réagir cr est wagœr. 

T HEDRIQUEMENI', un 
employeur n'a JBS le 
droit de résilier un 

cootrat SIVP sauf peur des 
retards ru abserx:es répétées 
du stagiaire à son travail 
ou s'il refuse systérœtique
rœnt d' oŒir. 
Mais dans les .faits, qœls 
gprde-fou e~he 1 'emplo
yeur d'agir à sa guise? 
Certaiœrœnt pas l'ANPE qui 
n ra aucun inte~t à entrete
nir de mauvais rapports a
vec les entreprises puis
qu'elle est incitée à leur 
soutirer le plus possible de 

- contrats SIVP poor otrœnir 
des prirœs de l'Etat, sOre
ne nt p:lS non plus la DIJI'E 
qui s'en lave les nains en 
disant que le stagiaire n'a 
pas sa place dans les cal
ventions collectives, 
Alors, que faire en cas de 
renvoi abusif p:lr un p:ltron 
ou face à des tAches rele
v.ant de l'exploitation? 
Baisser les bras en p?nsmt 
que derrière soit ils seront 
des centaines à se proposer 
pour le nêœ poste et que 
l'employeur obtiendra 81~ 

Seguin : "1 'objectif du 
traiterrent social est de 
faire fonctiamer le mieux 
possible le marché du tra
vail afin que le placerœnt 
s'opère dans de bonnes con
di tiens, que les obs'té:cles à 
la mobilité soient levés" 
(le Morrle du 26/2/88) • 

rœnt un nooveau stagiaire? 
Se sa.uœttre et croire que 
l' entaucœ V0.1.S atœm en 
fin de contrat alors qu'en 
1986 sur les 1 ,6 million de 
jeunes stagiaires à "J:Bsse r" 
dans les entreprises , 200CXX) 
seulenent ont pu obtenir un 
emploi? 
El1 bien non! 
Les prud'hcmœs fcnctionœnt 
et même s'ils ne nous accor
dent aucune existence juri
dique, on peut ml gré tout 
~rir à eux ( rapidement, 
facilerœnt, sans frais). 
A Paris, IOOl'l employeur m'a 
remis au 00\lt d'un mois de 
stage, uœ lettre de liœn
cieœnt poor refus systéna
tique d'effectuer le service 
de courses. Or, man contrat 
Wiquait 1 'apprentissage de 
la teclniqœ en labo photo, 
quaro il s'est révélé que 
l'on m'envoyait de plus en 
plus en course au détrinent 
de la formation photo , ne 
parveœnt p:lS à discuter 
avec mon employeur; j ' ai 
refusé de fa i re une course 
.ce qui m'a valu ce courrier. 
Sans ca'lœrtatiœ aucune, il 
m'a, en effet, littéralement 
jeté dehors. Devant 1 'irxU.f
férence de 1 'ANPE et de la 
DOTE, j'ai finalement décidé 
d'aller en prud':trmœ pa1r 
demander l'indemnisation 
par l'employeur des 5 der
niers mis restants. 

Mon dœsier a été accepté. 
En coo.ciliatiœ, les juges 

DANS LA DIVERSITE 
1 MAIS QJ I SONT- ILS , QJE VElJLENT-ILS OONC, Er nal votait son rudget. Une 

déLégption fut reçue rar des 
élus socialistes. Peu de 
conpréhension est possible 
entre nous et des gens di
sant privilégier les actions 
de formation ou faisant md
reiter, pour l'après vic
toire socialiste, un minimum 
social à 2CXX>F }:Br mois. La 
presœ rapporta 111 'é~ 
nent" qui mobilisa de nan
breux policiers. 

PJURQUOI FAIRE ? 

Une coordination regionale 
poor l e revenu garanti egal 
au SMIC s ' est f ormée, il y a 
quelques rois dans le Nord • 
Elle regroope, à la fois des 
associat ions de ch&eurs et 
de précaires, f onctionnant 
depuis œ a années , ACID de 
Maubeuge , CCP de Va lencien
œa, association dea chO
rœurs de Lys-les-Lannoy et 
d ' autres associations qui 
n'ont pJS pœr ~tion spé
ci.f1qœ de réunir chOrœurs 
et pr ér'-aires , Réso Solidari
té Lille , Otages ( joomal 
de communica t ion a vec les 
démnus) , groope ''H~rs 
loi res. 

Si cl'a:zue esoociatioo a 
ee ~i.t'icité • ses activi
tés propres , 't.'outea ae rc
trr,uw~nt autour de la reven
~.frAtioo d' un r everru P}3œnti 
~Jr tous. Cette revarrlica
tiœ eet À lA !ois 11oo à 
noe s ittations et 1nterven-

t ions et à uœ volonté de 
transfornation sociale. 

Notre première appari
tion publique fut, en décem
bre dernier, lm détat à 
Lille autour du "Manifeste 
po..1r la garantie des moyens 
d 1 existence poor tous" au
quel IErticipérent plus de 
cent persormes. ~ détat fut 
quelquefois hooleux entre 
chaneurs , militants poli ti
ques ou syndicaux JJBis rœr
qua notre volonté d'aff1nœr 
qu'avec ou sans travail, on 
doit avoir- les moyens de 
vi vre, notre volonté de tout 
faire poor aller dans ce 
sena. 

C' est ainsi que le 30 
janvier un "msœmblerœnt
surprise" r egroJpa ure tren
taine oo persorœs , app:trte
nant à plusieurs associa
tions du dép:t rteœnt, devant 
la Préfecture du Nord au 
marent où le Conœil rég1o-

Dans le nêœ tenps 
l'OCP inpulsait, à Valen
cienœs , au centre de forne
tian AFPA "la Sentinelle", 
une grève pa.~r l'améliora
tion des rémunèrations déri
SJ ires de œrtams stagiai
res et OCCUJBit la DUrE 
locale. 

A Lille, un grrupe de 
jeunes s'est constitué. Il a 
comrœnce une action d' infor
netion (diffusion de tracts 
et d'un questionnaire) à 
propos des 1\X:s et autres 
s'b3giaires confroo~s à de 
très ncrnbreux problènee: 
retards cb ~ierœnts, d!f.fi-

cul té aàninistra.ti ves ou 
avec les employeurs. 

la nécessité de ripos
ter au chantage de Seguin, 
nous amèœ 1x>ut na'b.lrelle
rœnt à noos inscrire dans la 
caJ1l}:l3.g!'E natiooa.le contre 
les radiations décidée lors 
des 1rois joors pour tm 
revenu garanti. 

la Coordination prép3.re 
un rassemblerœnt souteru 
peur 1 'instant rar le Canité 
de liaison des assistantes 
s::>ciales, la CFtYI' Santé
sociale pour le 23 nBrs 
autn.lr de 1 'exigence suivan
te: pas de tra veil ni de 
fornation payés en dessous 
du OOC. La n!vernication dt 
rewnu ~ranti fait peu à 
peu son chemin localement ••• 
Les meetings électoraux ne 
peuvent }:eS œ FSS 1 1 évo
quer, mais chacun est oons
cient que le seul ~ de 
euccès réside dans l'auto
organisation d'une force des 
c:h5meurs et précaires. 
CDliDINATION RXJR UN REV1!1ru 
GARANTI (rœD) 

art prq:xlSé à 110'1 pe troo de 
rœ dédcmœger de '"5DJ F, ce 
qu'il s'engage à éxécuter. 
Ce n 1 est pas tant la saœe 
qui irrporte que la sanction 
appliqué à un e~loyeur qui 
réfléchira peut~tre doréna
vant à ses devoirs et plus 
uniquerœnt à ses droits vis 
à vis d'un stagiaire. C'est 
aussi Conp:!nser les faveurs 
accordées à l'enployeur pJi
s:tue celui peut facilerœnt 
~re un contrat SIVP alors 
que le stagiaire s'il désire 
en faire autant, doit re~ 
'bourser les frais de char
ges sociales et ceux occa
sionés par les stages de 
suivi!! 

L E deuxièœ exenple 
est un canpte-rendu 
de la 8e cour 

d'appel de Rern:!s datant de 
septembre 87. 
Le 3 septembre 86, l'ANPE 
signe un SIVP entre un sta
giaire et l'exploitante de 
''L'America l::ar" à Brest. 
Durant les premiers j ours on 
lui IDCI'ltre le fonctionneoent 
du bar , mais très vi te l ' in
sertion professionnelle se 
transfo mE en travai l pur et 
sinple. Des horaires a l lant 
de 15h à 2H du natin , ser
vice au l:ar, nettoyage des 
tables , venir uœ heure plus 
tOt le rœrcredi pour l' inve
ntllre de la cave , balayer , 
laver, ranger, nettoyer la 
vitrine et finir la j:mmée 
de travail après l'heure de 
! e.I'lœtuœ JE.r le r.angeœnt 
cil matériel et le net1cyage 
des smitaires. Bre:f, sous 
couvert d'un stage d'initia
tion à la vie pro.fession
nelle, la p:t1rorme utilisait 
un enployé à min::tre frais 
puisqu'elle ne le çayait que 
27% du SMIC, alors qu'il 
travaillait à plein teq:>s et 
bien au-delà de l' h:>raire 
norrœl. 
Le stagiaire aval t déj à por
~ le différent devant le 
conseil des prud'homœs de 
Brest qui avait refusé de 
statuer , car il œ s'agis
sait JES d'lll contrat de 
travail. Le tribunal a déci
dé que le cas relevait bien 
de cette dernière juridic
tion et tra.nsfonœ.it le SIVP 
en contrat de travail. 
Il a condanné la banancière 
du bar à verser 27 996,88 F 
prur 6 liX)is de salaire à 
169h p3.r mois; 3 230,40 F 
poor 95h supplérœntaires 
rœjorées à 25~; 8 893 ,~ F 
pour 22Jh supplérœntaires à 
5QC; ( ) ; 13 CXX> F 
pour rupture unilatérale de 
contrat et 2 000 F au titre 
de l'article 700 du nouveau 
code œ procédure pénal soit 
en tout: 64 825 ,91 F. 
Cet exenp le n' est pas iso lé. 
Les SIVP, utilisés came 
main d'œuvre sœs-payée 
dans les entreprises sont 
mcnmie courante. Très peu 
oot recours aux prud' homœs 
ou aux tril:u'laux pour faire 
valoir leurs droits, alors 
qu'il est possible de ga
gner. La 2e chose très im
portanœ lorsqu• on obtient 
la transfont6tion d' U'l SIVP 
en oontrat de travail est 
1 'ouverture des droits l 
1' indenniaation Asaedic en 
!in du contrat. 






