Appel
d'A.C. ! (Agir ensemble contre le chômage)
à
toutes celles et tous ceux qui souffrent
pour
que certains accumulent les milliards


Chômeurs, salariés précaires en CDD ou intérim, salariés à temps partiel imposé, salariés qui voyons nos conditions de travail et notre salaire réel se dégrader sans cesse, Nous toutes et tous qui nous demandons quel monde nous laisserons à nos enfants, Nous, toutes et tous, qui vivons la crainte du licenciement pour nous ou nos proches et ne voyons donc pas comment refuser les heures supplémentaires, à tout va, jamais payées, et toutes les dégradations de notre salaire et de notre travail, Nous, toutes et tous, qui n'avons du travail que pour 3 mois, 6 mois, 1 an  sans savoir ce qui se passera après.
Nous, tous et, le plus souvent, toutes, qui vivons la galère des demis, quarts ... de boulots, à temps partiel imposé, qui, au prix de beaucoup de fatigue et d'angoisse, nous laissent sans le nécessaire pour vivre normalement, Nous, toutes et tous, qui devons subir les mille et une humiliations d'un système fou pour tenter de nous sortir de la dégringolade programmée des AUD ou de survivre vaille que vaille avec une ASS ou un RMI à 2 400 F mensuels.

C'est nous toutes et tous qui produisons les milliards que les financiers, toujours plus voraces, font valser d'un bout à l'autre de la planète. Ce n'est que grâce à notre souffrance qu'ils peuvent gonfler, de façon inouïe, leur profit, en obtenant tout le travail dont ils ont besoin, aux rythmes et sous les formes qu'ils veulent, et à toujours moins cher.

C'est bien parce que Ie chômage, qui peut être très long ou quasi définitif, touche tant d'entre nous, que les patrons peuvent se permettre, avec ceux qu'ils emploient, des choses que personne n'aurait imaginées, il y a encore 10 ans  Que la précarité et l'insécurité du lendemain se répandent comme une lèpre (presque toutes les embauches sont en contrats précaires, maintenant !). Abolir le Chômage : Un rêve fou ? Plus simplement, une nécessité !

Voilà 20 ans que les gouvernements successifs et tous les commentateurs agréés de la télé ou des journaux se déclarent, le temps d'une promesse électorale ou d'une petite larme médiatique, préoccupés de tout cela... Pour ajouter, tout de suite, et  cela, longuement, que, malheureusement, la “ mondialisation ”, “ l'Europe ”, les “réalités économiques ”, et patati et patata... empêchent d'y changer quoi que ce soit et qu'en fin de compte, personne n'y peut rien.

On a bien l'impression, en fait, que les gouvernements sont bien tenus par les chantages divers des grands financiers, qui profitent de la situation, et bien peu par les promesses faites à leurs électeurs...

Mais nous ne sommes pas aveugles Les faits sont là La richesse, que nous produisons, ne cesse d'augmenter (Un tiers de plus, en 15 ans) et une part croissante (10% de plus en 15 ans) est accaparée par les financiers, au point qu'ils ne savent plus quoi en faire... Absurde De notre point de vue, du moins Sûrement pas du leur !

Rêvons : au 1/1/2000, une loi oblige les financiers à rogner un peu sur l'augmentation scandaleuse de leur profit pour financer l'embauche par les entreprises de 2,5 millions de chômeurs, précaires et temps partiels imposés, en CDI, plein temps, grâce à une réduction du temps de travail à 32 heures hebdomadaires, sans perte de salaire et dans des conditions qui limitent la flexibilité imposée. En même temps, cette loi supprime les aides aux entreprises pour précariser l'emploi.

Voilà bien exactement ce qu'il nous faudrait....

Ce n'est pas une utopie économique.. Il y a bien longtemps que beaucoup d'économistes ont montré que ça ne soulevait pas d'impossibilité économique.

Mais, pour l'instant, c'est une utopie politique  La loi qui s'annonce, pour l'instant, a toutes chances d'être, au mieux, du vent, au pire, une occasion de nouveaux coups.

En effet, la loi votée récemment dit que cette deuxième loi du 1/1/2000 réduira la durée légale du travail à 35 heures dans des conditions qui s'inspireront des négociations menées dans les branches et entreprises. Or, dans l'état actuel des choses, ces négociations opposent le pot de fer (Les patrons) à un pot de terre particulièrement fragile (Les salariés). Le résultat est vu d'avance.. Les négociations qui ont déjà eu lieu dans certaines branches entre patronat et syndicats ont, sous des formes plus ou moins provocatrices, une caractéristique commune : pas une embauche prévue et pourtant, la Ministre du travail a trouvé très bien un de ces accords

D'ailleurs, officiellement, le gouvernement espère 40 000 embauches d'ici 2000 avec une réduction du temps de travail grassement financée avec nos impôts et, ensuite, au maximum, 2 à 300 000 emplois grâce à la loi du 1/1/2000. Mais, officieusement....beaucoup moins  Et on peut craindre que la plupart de ces embauches soient plus ou moins précaires.

Pour ce piètre résultat, il faudra accepter des blocages de salaires et une flexibilité du travail imposée encore aggravée...

C'est clair: Sans une pression populaire très forte, les profiteurs du chômage n'accepteront jamais de faire cadeau de cette arme redoutable dans leurs mains et de consentir quelque abattement que ce soit de leur profit... Vieille histoire !

Voilà le défi : Va t'on savoir se rassembler pour transformer un désastre annoncé en entrée confiante dans le 21e siècle ?

Voilà un beau rêve qu'il ne dépend que de nous tous de transformer en réalité...

