
Jeudi 30 octobre :
à l’occasion de la journée européenne pour le droit au revenu,

dénonçons l’amputation des droits Assedic 
et l’insécurité sociale partout en france

CONTRE les décisions du patronat uni et de ses

alliés syndicaux (CFDT, CFTC, CGC)
CONTRE la dégradation des conditions d’accès, des mon-
tants et des durées d’indemnisation 
chômage ;
CONTRE le recalcul des droits ouverts : jusqu'à 14 mois 
d'indemnisation d'amputation !
CONTRE la restructuration des régimes d’indemnisation des
intermittents du spectacle et des intérimaires ;

NON aux projets du gouvernement !

NON à la restriction de l’accès et des durées d’indemnisa-
tion en Allocation Spécifique de Solidarité (ASS).
NON à la réforme / décentralisation du RMI  et création 
d’un nouveau contrat de travail précaire, le RMA (Contrat
d'Insertion - Revenu Minimum d'Activité), incitatif pour 
les patrons car ils toucheront - eux ! - le montant du RMI.

Si nous laissons faire, ces mesures seront applicables 
au 1er janvier 2004. 
Alors que le chômage augmente et que 
la précarité s'étend, le montant des allocations et
le nombre de chômeurs indemnisés baisseront encore. 
La pression sur les salaires qui en découlera aura pour
conséquence l’obligation pour les salariés avec ou sans
emploi d’accepter des emplois précaires et sous payés.

PARTOUT EN EUROPE, CES ATTAQUES MAIS AUSSI LES LUTTES,  SE MULTIPLIENT.

Un emploi c'est un droit !
Un revenu c'est un dû !

Assemblée Générale tous les lundi à 14h
Bourse du travail de Paris - 3, rue du Château d’eau M° République 

pour décider ensemble des recours et des actions.

Salaires, retraites, allocations chô-
mage, minima sociaux : on assiste
depuis des années à une remise en
cause sans précédent dans l’union
européenne, du droit le plus élémen-
taire qui soit pour pouvoir tout sim-
plement vivre : le droit à un revenu.

Pour un revenu garanti 
avec ou sans emploi

AC!
Agir ensemble contre le chômage

01  43 73 36 57

APEIS
Association pour l’emploi, 

l’information et la solidarité

01 46 82 52 25

MNCP
Mouvement national 

des chômeurs et précaires

01 40 03 90 66

Jeudi 30 octobre  :
Manifestation tintamarre

Rendez-vous à 14h
devant l’Unedic, 

82 rue de Reuilly,
M° Montgallet

et à 18h, forum des Marches
européennes contre le chômage

bourse du travail, 
67 rue de Turbigo M° Temple


