
Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 : 
« Tout être humain qui, en raison de son âge, de la 
situation économique, se trouve dans l'incapacité de 
travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des 
moyens convenables d'existence. »

Tous  ensemble!

22, RUE Jean Jaurès
tél: 0298905092

mail.:ack1per@free.fr
permanence le jeudi 

après midi

Un salaire pour tous !

La France compte officiellement plus de 5,4 millions de demandeurs d'emplois. Un sur 
deux ne touche aucune allocation chômage. Or la sécurité sociale qu'avait mise en place 
nos ancêtres résistants anti nazis permettrait de payer un salaire à tous les travailleurs sans 
emploi grâce à l'UNEDIC.

Nous pouvons financer un salaire à vie pour tous, en reconnaissant les chômeurs comme 
des travailleurs sans emploi ayant droit à un salaire, au moins égal au SMIC net temps 
plein (1100 € par mois).
Pour salarier tous les chômeurs aujourd'hui non indemnisés et augmenter l'Allocation au 
Retour à l'Emploi au niveau du SMIC, il faudrait trouver 60 milliards d'euros.
Ferait-on « sauter la banque » ? Pas du tout ! Ce sont 300 milliards d'euros d'intérêts et 
dividendes qui vont chaque années dans les poches des actionnaires et des spéculateurs. 
Qu'ils volent à la société pendant que tant d'entre-nous dorment dehors, survivent dans la 
misère ! Supprimons les revenus capitalistes et finançons le salaire à vie pour tous !
Comment ? En augmentant les cotisations sociales payées par les employeurs ! En 
supprimant les revenus de la propriété capitaliste !
Cela générerait une société de fainéants? Pas du tout ! Ca libérerait le travail humain de la 
contrainte capitaliste . C'est déjà le cas du travail des retraités, salariés sans patrons, qui 
font tourner la société : soins aux parents très âgés, aux petits-enfants, activités 
associatives innombrables – dont les actions caritatives qui prennent en charge les très 
pauvres privés de salaire... Sans eux la société s'effondre !

Ce qui est bon à partir de 60 ans est encore meilleur avant ! Le salaire à vie permettrait de 
choisir son travail et nous obligerait à discuter des travaux nuisibles, dangereux, etc. 

ABOLITION DES REVENUS CAPITALISTES ! AUGMENTATION DES 
COTISATIONS SOCIALES POUR GARANTIR LE SALAIRE POUR TOUS ! 

mailto:ack1per@free.fr


Tous 
ensemble!

NOS REVENDICATIONS

* RESPECT DU DROIT A 
L'ACCOMPAGNEMENT des chômeurs 
dans leurs relations avec Pôlemploi !
* SUPPRESSION DU 3949, des 
interlocuteurs humains, pas des machines !
* FIN AUX CONTRÔLES ET AUX 
RADIATIONS, les chômeurs ne sont pas 
responsables du chômage ! 
* ALLOCATION CHÔMAGE AU 
MOINS EGALE AU SMIC, sans 
conditions d'âge, de ressources, sans 
limites dans le temps !

Qui sommes-nous ? AC! est une association regroupant 
des chômeurs, des salariés, des retraités en lutte contre le 
chômage, la précarité, la misère.
Où nous rencontrer ? Permanence le jeudi 14H-16H, 
22 rue Jean Jaurès, Quimper
Tel. 02 98 90 50 92
Mail : ack1per@free.fr

Tous ensemble !

Regardez dit l'hirondelle à ses petits, 
ils sont des milliers
et les petits passent la tête hors du nid 
et regardent les hommes marcher.
S'ils restent bien unis ensemble
ils mangeront dit l'hirondelle
mais s'ils se séparent ils crèveront.
Restez ensemble hommes pauvres
restez unis crient les petits de l'hirondelle.

Restez ensemble hommes pauvres, restez unis crient les petits.
Quelques hommes les entendent saluent du poing
et sourient. Jacques Prévert

Nous ne sommes pas coupables d'être chômeurs, nous ne sommes pas 
coupables des licenciements ou des délocalisations d'emplois, nous ne
 sommes pas coupables des profits scandaleux boursiers...
Mais nous sommes responsables en agissant pour changer une société
où la majorité d'entre-nous vivent mal ! 

VOUS AUSSI VOUS VOULEZ 
TEMOIGNER DE CE QUE VOUS 

VIVEZ AUPRES DES INSTITUTIONS?

Renvoyez-nous vos témoignages : 

            


