C HOMAGE – M ISERE - P RECARITES

>>>> Y- EN-A-ASSEZ !!!
ASSEZ DES allocations misérables, quand elles ne sont pas refusées, des fins de mois qui
commencent dès la première semaine et du surendettement qui guette.
ASSEZ DES organismes qui contrôlent et radient toujours plus mais n’aident pas ou peu et dont
les salarié-es sous pression n’ont ni le temps ni les moyens.
ASSEZ DES employeurs qui ne répondent pas ou n’importe quoi et exigent toujours plus.
ASSEZ DE ces politiciens qui colportent ou fabriquent n’importes quelle rumeur pour mieux nous
diviser et nous manipuler.

LES DROITS ET LES MOYENS POUR VIVRE DECEMMENT
A différents moments les chômeurs et précaires se sont regroupés, avec l’appuie d’autres salariés,
pour agir ensemble contre le chômage et les précarités et pour un autre partage des richesses :
des améliorations ont été gagné, parfois remises en cause depuis ; différentes attaques
anti-sociales ont été bloqué ; …

NOUS NE PAIERONS PLUS POUR LEURS CRISES :
JUSTICE SOCIALE MAINTENANT !
Et maintenant, sous prétexte de « lutter » contre leurs crises, il faudrait sacrifier nos droits et nos
revenus pour préserver voir améliorer encore la situation des plus riches. Pourtant, ce sont ces
inégalités et la puissance de ces fortunes colossales qui créent les crises : il faut au minimum les
taxer et les contrôler. Déjà, le gouvernement compte instaurer un travail obligatoire de 7h par
semaine en échange du misérable RSA, de retarder la revalorisation légale au 1er janvier du
montant des minima sociaux… alors que pourtant, moins de la moitié des chômeurs est
indemnisée par l’assurance chômage.
De partout, la colère monte : c’est maintenant qu’il faut s’organiser !

POUR TOUTES ET TOUS
Les collectifs AC ! exigent :
- La garantie d’un revenu personnel en aucun cas inférieur au SMIC mensuel !
- La continuité des droits sociaux !
- 500 € d’allocation spéciale de fin d’année versée à TOUS les chômeurs et précaires !
- L’arrêt des contrôles et des sanctions !
- La réduction du temps de travail jusqu’à disparition du chômage de masse !
- L’extension de la gratuité des transports publics à TOUS les chômeurs et précaires et à
leurs familles !
- La présence des chômeurs et précaires partout où se décide leur sort !
Réunion – débat Venez avec vos questions et propositions

Jeudi 15 décembre
18h Accueil ; 18h 3 0 débat ; 20h 3 0 Boissons chaudes avant de se séparer

Chez SUD

RAIL 190bis avenue de Clichy M° Porte de Clichy
Passage entre le restaurant Kebab et la station service

Nous vous invitons à participer à toutes les mobilisations pour la justice sociale et contre l’austérité, pour les libertés et le
respect des droits (logement, santé…), contre les discriminations et la répression du mouvement social,…
Permanence anti-radiations les lundi de 14h à 16h30 Bourse du travail 3, rue du Château d’eau M° République
La coordination des collectifs AC ! Agir ensemble contre le Chômage ! s’est
constituée à l’occasion des Marches contre le chômage qui convergèrent sur
Paris en mai 1994.
www.ac-chomage.org
adresse postale : 21ter rue Voltaire 75011 PARIS – contact@ac-chomage.org

