AC !

Agir ensemble contre le Chômage






POUR LES 32 HEURES,
CONTRE LE CHÔMAGE !


Bien sur, ils ont arrangé la définition du chômage et truqué les chiffres. Mais est-ce que ça change la réalité que nous vivons ? Est-ce que ça fait reculer les petits boulots, le temps partiel imposé, le chômage, l'exclusion et l'angoisse du lendemain ? Poser la question, c'est y répondre. Ils nous avaient pourtant promis la "guerre au chômage"  Mais on n en voit pas la trace dans la politique du gouvernement, et encore moins dans son budget.


AVEC CE BUDGET, LE CHOMAGE CONTINUE

D'abord,  un  scandale  absolu : l'équilibrage du budget se fait sur le dos des chômeurs, avec un recul des mesures d'aide et la suppression pure et simple de 16 milliards que l'Etat devait verser à l'Unedic. C'est l'équivalent, pour chaque chômeur, d'une prime de 5 000 F; que l'on rétablit par ailleurs pour doper les ventes de bagnole !

Il y a ensuite le Contrat-Initiative-Emploi qui consiste à exempter de charges sociales certaines embauches de chômeurs, et à verser une rallonge de 2000 F par mois à l'employeur. Cette formule aura du succès puisque cela représente une charge salariale divisée par deux au niveau du SMJC. Mais cela ne créera pas d'emplois supplémentaires. Les experts le reconnaissent, et même les patrons honnêtes ils vont remplacer des emplois "normaux" par ces emplois aidés, comme ils l'ont toujours fait. Les chômeurs vont donc tourner, et cela va exercer une pression supplémentaire sur les salaires.

Il y a enfin le gel du traitement des fonctionnaires qui signifie l'arrêt des créations de postes dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les services sociaux, etc. Pour répondre aux besoins des services publics, on ne compte plus que sur les emplois précaires style CES, ou sur les heures supplémentaires. Ou bien on prépare carrément la privatisation comme à France Télécom.

Et puis il y a deux choses qui avaient été annoncées et que l'on ne voit pas venir. D'abord, une loi contre la précarité et l'exclusion, et, deuxièmement, un plan de réquisition, de rénovation et de construction de logements sociaux. Mais pour ces projets qui pourraient apporter une réponse à des besoins urgents et créer des emplois, il n'y a pas d'argent !

Ce qu'ils ont derrière la tête

Leur projet n° 1, mais qu'ils ont du mal à faire passer dans les faits, c'est une énorme offensive contre la protection sociale  santé, retraites, indemnisation chômage, RMI, tout cela coûte trop cher à leurs yeux. Ca ne plaît pas aux patrons, ni aux marchés financiers, ni aux spéculateurs internationaux. Le ministre Raoult dénonce les excès du RMI, Juppé veut traquer les  prétendus  faux chômeurs, Mme Hubert trouve que les malades prennent trop de médicaments, etc.

Le priorité aux emplois précaires est clairement affirmée  extension du chèque services (encore une nouvelle catégorie de petits boulots !), montée continue du temps partiel imposé aux femmes, CIE, CES, nouveau statut de travailleur dit "indépendant", etc. Enfin, ils gardent sous le coude des projets d'aménagement, qui, sous prétexte de réduire le temps de travail, visent en fait à l'annualiser, pour ajuster encore mieux la main-d'oeuvre aux besoins des entreprises.

Ce que nous proposons

Pour nous, le meilleur moyen de créer des emplois c'est de passer aux 32 heures. Nous proposons qu'une loi-cadre organise cette réduction massive du temps de travail. Il faut garantir la réalité des créations d'emploi. Il faut prévoir un financement qui repose sur une autre répartition des richesses et des revenus, et non sur une dégradation supplémentaire de la condition de salarié(e).

Nous soutenons en même temps la nécessité de créer des emplois - et pas des emplois au rabais - dans des secteurs socialement utiles comme la santé, l'éducation et l'environnement.

Enfin, nous demandons que soit garanti un revenu décent à toutes celles et tous ceux qu une société injuste et mal organisée prive de l'accès à l'emploi.

Ce que nous allons faire cette année

Nous continuerons inlassablement les actions pour la gratuité des transports, les réquisitions d'emploi et les actions revenus (pour l'extension du RMI aux jeunes). Nous nous mobiliserons pour les droits des chômeurs, en particulier contre la dégressivité des allocations et les filtrages à l'inscription aux Assedic.

Et nous avons aussi décidé de lancer cette année une campagne nationale pour une réduction massive du temps de travail, dans laquelle pourraient et devraient se retrouver les associations de chômeurs, les syndicats de salariés, et toutes celles et tous ceux qui souhaitent agir ensemble contre le chômage.

COMMENT VRAIMENT AGIR CONTRE LE CHOMAGE?

AC! est un mouvement qui a démarré avec les marches contre le chômage organisées au printemps 1994. Parce que nous refusons la fatalité du chômage, nous avons décidé d'agir à la fois pour des mesures d'urgence et pour des solutions    globales    qu'aucun gouvernement, depuis de longues années, n'a encore cherché à appliquer vraiment.
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