
AC !  - Paris Nord-Ouest    
Agir ensemble contre le Chômage ! 
21ter rue Voltaire 75011 Paris 
Tél. : 01 42 63 15 33 - Fax : 01 42 63 15 18 - contact@ac-chomage.org - http://www.ac-chomage.org 

 

La réunion d’information du jeudi 3 décembre à 14h est d’abord destinée 
aux jeunes concerné-es par la discrimination et s’interrogeant sur les moyens de la 
combattre, juridiques notamment, mais aussi aux autres personnes souhaitant intervenir 
en soutien. 

Plus d’information technique sur www.ac-chomage.org rubrique RSA puis « RSA : 
Agir ensemble CONTRE la discrimination par l’âge qui frappe les 
jeunes ». Lien direct : http://www.ac-chomage.org/spip.php?rubrique231  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le premier anniversaire du misérable RSA sera fêté mardi 1er décembre par le seul 
gouvernement, 
Celui-ci prétend maintenant supprimer la discrimination du RSA envers les jeunes qu’il 
a pourtant lui même soumis au vote de l’Assemblée, malgré notamment la délibération 
de la HALDE du 20 octobre 2008 : cela apparaît bien comme un nouveau mensonge.  

Si le texte examiné en seconde lecture au Sénat le vendredi 4 décembre devait être voté 
en l’état, alors non seulement la discrimination serait maintenue dans son principe 
mais elle serait renforcée par la création d’une condition d’une nouvelle pour l’accès à 
ce revenu, inaccessible pour la plupart des salarié-es : avoir travaillé durant les 3 
dernières années 3600 heures, soit plus de 26 mois (et non 2 ans, autre mensonge)… 

Rappel : 
- Manifestation samedi 5 décembre contre le chômage et les précarités  

Paris Ile de France : Rendez-vous à 14h place Stalingrad M° JAURES 
- PARAD Permanence Anti-RADiations les lundi de 14h à 16h30  

Bourse du travail 3 rue du Château d’eau  M° République 

Chômeur-se, précaire de 

- de 25 ans 
ils   te refusent le misérable R S AR S AR S AR S A    

à cause de ton âge ? 

=>  S aisis un juge  

CONTRE  cette discrimination / injustice et  

POUR  les droits de toutes et tous !  

Réunion d’information 

Jeudi 3 décembre 14h  

au CICP 21
ter
 rue Voltaire 

75011 M° Rue des boulets 

 


