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Agir ensemble contre le Chômage !
Coordination Ile de France 23, rue Mathis 75019 PARIS
Tel : 01 40 09 27 49 - Fax : 01 40 05 05 10 - Mail : ac@ras.eu.org

Soutenez les actions et projets du réseau des collectifs en envoyant un chèque à
l'ordre d'AC ! Merci

La cohésion sociale
est une sale blague !

Pas de justice sociale
pas de paix sociale

La pauvreté et la précarité s'étendent. En urgence, nous voulons :
- L'indemnisation de toutes les formes de chômage et de précarité

 levée de l’interdiction du RMI aux jeunes de moins de 25 ans
 individualisation des minima sociaux pour en faire un droit individuel

- Avec ou sans emploi, le SMIC mensuel au minimum
 revalorisation des minima-sociaux et de l’allocation plancher ASSEDIC

- Présence des chômeurs et précaires partout où se décide leur sort

- Allocation de fin d’année de 500 euros pour TOUS les chômeurs
et précaires. La petite prime gagnée par la mobilisation est menacée, elle
aussi, par le gouvernement.

- La réquisition des logements vides, l'arrêt des destructions de
HLM - Des logements pour tous les mal-logés

- Les transports gratuits et l'abrogation de la loi LSQ,
 la loi qui condamne les fraudeurs à aller en prison

- L'arrêt des coupures EDF
 Le projet de loi cohésion sociale sera présenté au Conseil des ministres le mercredi 15

septembre : mobilisation ce jour là A Paris, rendez-vous à 13h place du Châtelet.

 Mardi 21 rassemblement à 13h avec les recalculé-es d’Ile de France ayant porté l’affaire en
justice pour le rendu du jugement en appel M° Cité, face au palais de Justice

 Recalculé-es : présentez la note au Ministre ! Réunion d’information mercredi 22 septembre à
19h bourse du travail de Paris 3, rue du Château d’eau M° République

Assemblée générale les lundis 14h bourse du travail 3 rue du Château d'eau M°République


