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POURQUOI UNE « MAIRIE  DE GAUCHE », COMPTANT DANS SES RANGS 
UNE SECRÉTAIRE D’ETAT À LA VILLE, S’ATTAQUE-T-ELLE A UN 

COLLECTIF DE DÉFENSE DES DROITS DES CHÔMEURS ET PRÉCAIRES ? 
 

 

Mais quelle mouche  a donc piqué la 
Municipalité lorsque ce 5 juillet le Maire nous a 
enjoint de libérer sous 10 jours le local du 
Mas du Taureau qui nous avait été concédé il y 
a 16 ans par la précédente Municipalité ? Et 
ceci sans nous offrir de solution de 
relogement nous permettant de poursuivre 
notre activité (voir p.2) ? 
Pourtant nous avions pris nos précautions. 
Notre local était situé an rez-de-chaussée du 
Foyer ADOMA sur la place du Mas du Taureau, 
la Mairie payant notre loyer au propriétaire 
ADOMA.. Ce Foyer était promis à la démolition 
dans le cadre d’une opération « démolition-
reconstruction » menée de «  Rénovation 
Urbaine ». Nous avions écrit à Madame 
GEOFFROY (alors Maire avant d’être nommée 
Secrétaire d’Etat à la Ville) dès avril 2015 pour 
l’alerter et lui demander de continuer à 
héberger notre Collectif dans un local qui nous 
soit propre, où nous pourrions continuer à 
recevoir des personnes en difficulté sociale 
dans une stricte confidentialité, et y stocker les 
archives nécessaires. 
 

Bien sûr nous avons essayé de faire entendre 
raison aux Autorités Municipales, mais rien n’y 
a fait. Malgré le soutien d’une pétition de 
plus de 1100 signatures de vaudais 
témoignant de l’utilité de nos activités, le 
Maire ne daigna pas nous recevoir avant 
le …30 août, au cours d’une entrevue qui 
tourna court. 

Début septembre, le propriétaire ADOMA faisait 
pression sur la Mairie pour imposer notre 
évacuation. La Mairie ne nous proposait 
qu’une « solution » « transitoire » en fait 
impraticable :  
- deux permanences le mercredi et le samedi 
matin sur la place du Mas au « Point Info », un 
local occupé tout le restant de la semaine par 
« l’Association des Algériens Nouveaux 
Vaudais ». Ce ne sont pas ces « chibanis » qui 
nous gênent : ils sont bien sympas. Mais pas 
possible d’organiser d’accueil ni de stockage 
d’archives confidentiels ni utilisation d’internet 
dans ces conditions, pas plus que de tenir des 
rendez-vous souvent impromptus. 
- une pièce de bureau à l’Espace Frachon, mais 
« mutualisée » (partagée avec d’autres 
associations) ce qui rend toute prévision 
d’activité très difficile, et surtout toute 
confidentialité impossible. 
 
Notre Collectif ne demande pas la lune. 
Simplement de continuer de répondre aux 
besoins de la population, comme il le fait 
depuis 20 ans (voir page 2) Pourquoi la 
Municipalité se tire-t-elle ainsi une balle 
dans le pied ? Comment accepter  que la 
Secrétaire d’Etat à la Ville ne peut assurer 
sur la commune dont elle veut redevenir 
Maire la pérennisation des activités d’un 
Collectif luttant contre le Chômage et la 
Précarité.? 

 

Le dossier complet des péripéties de notre évacuation est disponible sur le lien : 
https://plus.google.com/collection/kPblcB 
 

 

ATTENTION : CHANGEMENT DE NOS PERMANENCES ! 
 

NOUS N’AVONS PLUS NOTRE LOCAL  AU “9/9”. MAIS NOS PERMANENCES CONTINUENT: 
 

- Tous les lundis et jeudis matin, de 9h30 à 11H, devant les Pôle Emploi de VAULX-EN-VELIN et 
MEYZIEU 
 

- Tous les mercredis et samedis matin, de 9h30 à 12h30 au “POINT INFO”, à l’angle de la Place Guy 
MÔQUET (Place du Mas du Taureau), à droite de la Pharmacie et du Snack. 
 

Pour le moment, seulement en cas d’urgence, joindre Michel: 06 73 30 38 42 
 

 
 



Un Collectif  pour défendre et élargir les droits des chômeurs et précaires 
 

Notre Collectif des Privés d’Emploi et Précaires fait partie du paysage associatif vaudais depuis une 
vingtaine d’années. Vingt ans d’une activité difficile dans une période où chômage et précarité de masse se 
développent de façon apparemment inexorable. Où les Services Publics et les Institutions d’Aide Sociale 
perdent progressivement leurs repères de solidarité pour se transformer en outils de contrôle social des 
populations précarisées. Où la chaleur apportée par la vie associative tiédit suite au gel des crédits publics 
nécessaires à son développement. Et aussi face à l’esprit de mise en concurrence et d’individualisme qui 
s’ensuit. 
Notre Collectif a fait ce qu’il a pu. Par exemple il a pu, avec le soutien d’une trentaine d’associations 
locales, imposer en 2001 l’ouverture d’une Antenne ASSEDIC à Vaulx, alors que les vaudais devaient se 
rendre à l’Antenne de Meyzieu lorsqu’ils avaient un différent à régler . 
Grace à une présence régulière (deux matinées par semaine) devant les ANPE, puis les Pôle Emploi de 
Vaulx et Meyzieu, notre Collectif a pu recueillir les doléances de vie des précaires (emploi, indemnisation 
,logement, santé, transports…) les aider à faire respecter leurs droits, soit individuellement, soit collectivement 
(en particulier tous les deux ans, lors de la renégociation de la Convention UNEDIC sur l’indemnisation du 
chômage). Né de la grande mobilisation des chômeurs de 1997, il a participé autant qu’il a pu aux initiatives 
locales, régionales, nationales. Tout en s’efforçant de lutter contre l’élargissement des déchirures provoquées 
entre salariés privés d’emploi ou précarisés et les autres. 
Régulièrement sollicité lors des élections par des candidats intéressés à utiliser notre renom,  notre Collectif 
a toujours refusé le clientélisme et a renversé les rôles, en demandant aux candidats d’apporter des 
réponses aux questions et revendications que leur posaient chômeurs et précaires. Et quand les retombées 
locales des politiques nationales entrainaient les municipalités à mettre en pratique des initiatives 
dommageables pour les précaires, notre Collectif a pris ses responsabilités dans les luttes menées par les 
habitants : par exemple contre la disparition des Centres de Santé Publique LAMAZE, ou contre les atteintes 
aux droits des locataires lors des opérations de « Rénovation Urbaine » 

 

Une véritable plaie : les emplois précaires: 
intérim, CDD, temps partiels, …  
 

Pour les demandeurs d'emploi  d’abord : Comment 
faire son budget ? Sans compter les indus à 
rembourser, les crédits rendus impossibles ? Et 
surtout  les conséquences visibles et invisibles (mais 
bien réelles) sur  la santé !  
 

Et il y a aussi les cotisations sociales qui ne 
rentrent pas, et les conséquences financières  
lourdes pour les comptes de la Sécu et de l'UNEDIC 
 
 

Cependant le MEDEF, soutenu par le 
gouvernement, refuse toute augmentation de cotisations 
tant sur les hauts salaires que sur l'abus des contrats 
précaires ! 
      Il met cette condition comme préambule à 
toute reprise de négociation de la Convention. Ils 
préfèrent baisser encore les droits des Privés 
d'emploi, suggérant même de relever de 50 à 59 
ans l'âge permettant d'obtenir une indemnisation 
plus longue alors que, l'âge du droit à la retraite 
ayant reculé, cela laisse déjà nombre d'anciens 
sans ressources. 

 

Pour la seule année 2013,, la Sécurité 
Sociale a compté 35000 Accidents du 
Travail ,  dont 67 décès 

	 	
.  

Et les intérimaires en sont deux fois 

plus victimes 
	

.  Sans compter la face 
cachée :  les Accidents du Travail non 

déclarés, ou déclarés …en
	

 Maladie !  

Accidents du Travail , Emploi précaire, Indemnisation du chômage 
 

	
 



Optimisme, Euphorie . . .  
ou Manipulation des chiffres ? 
 

Ne nous y trompons pas : ce ne sont pas les « chiffres » qui sont en cause – ils 
sont ce qu'ils sont – mais leur présentation pour nous faire avaler n'importe quoi ! Les 
chiffres du chômage n'ont pas baissé de façon spectaculaire . . . mais seulement les 
chiffres de la catégorie A. ( - 66 000 inscrits en septembre ). La réalité du chômage est 
bien toute autre !  

 

!Déjà les « Inscrits à Pöle Emploi » comportent les autres catégories : 
la catégorie D, ceux qui sont en formation . . . dans l'espoir de meilleures chances 
justement « pour trouver un emploi ». Et là, soudain, même ceux qui s'étaient vu refuser 
une formation rémunérée il y a peu de temps, se voient inciter à redemander une 
formation . . .  Plan financé d'un « futur » candidat à la présidentielle en mal de notoriété !    Et le basculement des 
inscrits de la catégorie A à la D s'est accentuée de 6 % ! 
!Plus grave ! Les catégories B & C ( celles des « emplois de précaires à très, très précaires ») continuent 
d'augmenter à proportion de la baisse de la catégorie A ! ! ! Depuis quelques années le Patronat qui réclamait 
de « la main d'oeuvre malléable et corvéable à merci », peut dire Merci aux gouvernements successifs : l'Emploi 
Mac Do se généralise de plus en plus ! 
 

!Et puis la réalité du chômage dépasse de plus en plus les chiffres des « inscrits », 
avec tous ceux qui se sont trouvés  « radiés » par sanction ou par erreur ! Ceux qui ne 
s'inscrivent plus ou pas « parce que, n'ayant pas droit aux Assedic . . . et ce n'est pas 
Pôle Emploi qui nous fera  trouver le peu de boulot qu'il y a – ou qui nous a aidé à la 
trouver! » Il suffisait, le 11 octobre au Forum Pôle Emploi à Gerland, de voir tous ceux 
qui arrivaient avec un peu d'espoir si mince soit-il, et qui  en sortaient  plus désabusés 
que jamais.  
Alors oui, ne nous y trompons pas ! Ne nous laissons pas bluffer, notamment en ces 
périodes pré-électoral(ist)es, par ces belles déclarations et toutes leurs tricheries,  jusqu'à 
essayer de nous faire croire que la responsabilité de nos difficultés viendrait …des 
réfugiés ( quelques milliers ) alors que Patronat et Multinationales par leurs casses des 
entreprises, continuent de jeter à la rue par centaines de milliers des salariés, tout en 
redistribuant à leurs actionnaires les milliards dont l’État leur fait cadeau (CICE et 
autres . . .). 

 

L'article L613-3 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que les 
décisions de justice d'expulsion de locataire d'un appartement ou d'une 
maison ne peuvent pas être exécutées au cours de la trêve hivernale (du 1er 
novembre au 31 mars). Les squatters sont également protégés par la trêve 
hivernale sauf s’ils sont entrés « par voie de fait ». La trêve hivernale 
suspend également les coupures de gaz et d'électricité en cas de factures 
impayées.  
Cette suspension s'applique à la mise en peuvre des expulsions, avec 
l'intervention d'un huissier de justice et, éventuellement, des forces de 
l'ordre. En revanche, un propriétaire peut tout à fait entamer les démarches 
de la procédure d'expulsion pendant cette période puis attendre la fin de la 
trêve hivernale pour la faire exécuter. 
 
 

Au « Forum de l’Emploi » le 11 
octobre à Gerland : rétablir la 
vérité  des chiffres 
A Gerland 

« TRÊVE HIVERNALE » : Le Collectif « Les Morts de la Rue » qui  les 
recense  estime le nombre annuel de morts dans la rue aux alentours de 500. Le 

nombre réel  est sans doute bien plus élevé. 

 

 



 

Après le Pré de l’Herpe, La Luère, Les Echarmeaux, Mont Gerbier, Mont Cindre, 
 

 DEMOLITIONS / RELOGEMENTS A « PIERRE DUPONT » ! 
 

NE CROYEZ PAS  LES BAILLEURS ET LA MAIRIE SUR PAROLES ! 
 

ILS NE RESPECTENT MÊME PAS LE RÉGLEMENT 
 

!Comme le veut le règlement de l’ANRU(1) ,  ils affirment qu’ils n’augmenteront pas le « reste 
à charge » ((loyers + charges – APL) pour les personnes sous plafond de ressources 
PLAI (922 euros par mois pour une personne seule) 
Mais au Mont Gerbier et au Mont Cindre les bailleurs ont fait des offres non-conformes, et incité les 
locataires à les accepter.  
 Faites respecter cette règle. Et, pourquoi pas : exigez qu’elle s’applique à tout le monde ; ce 
n’est pas vous qui avez demandé à déménager ! 
 

!  Comme le veut le règlement de l’ANRU, ils affirment qu’ils mettront en place un « Comité 
de Pilotage » pour vous permettre , vous et vos représentants, d ‘être informés et de contrôler 
ce qui se passe.  
Au Mont Gerbier Mont Cindre, la CNL l’a revendiqué,  le bailleur s’y est refusé et la Mairie ne l’a pas 
imposé.  
 

!  Comme le veut le règlement de l’ANRU, Il affirment qu’il n’a y aura pas d’arrêt de l’entretien 
des logements et des abords tant que l’opération ne sera pas terminée.  
Cà n’a pas été totalement le cas lors des opérations précédentes. Pire : au Mont Gerbier – Mont Cindre, ils ont 
déblayé les débris des premiers immeubles abattus à la Luère et aux Echarmeaux, et les locataires restants au 
Mont Gerbier-Mont Cindre ont subi de graves nuisances de bruit et de poussières.  
 

ILS AFFIRMENT QUE CES OPÉRATIONS VISENT À AMÉLIORER LES CONDITIONS DE 
LOGEMENT DES HABITANTS ACTUELS.  LA VÉRITÉ EST BIEN DIFFÉRENTE : 
 

-Bien sûr il vaut mieux, quand c’est possible, vivre dans 
du neuf que dans du vieux.  
 
!Mais pourquoi avoir construit aussi « léger » au départ 
(est-il normal qu’un immeuble ne vive que 40 ans ? ) – 
Pourquoi ne pas les avoir mieux entretenus ? -  Même 
quand a plus de mal à y vivre parce qu’il y a plus de chômage 
et de précarité, on s’attache à son quartier, on s’y fait des 
relations, les enfants à leur école… 
C’est d’abord nos conditions d’emploi, de revenu qu’il 
faudrait changer, remettre les Services Publics dans les 
quartiers… 
 
!Nous ne sommes pas dupes. Nous savons bien qu’à la 
sortie nos loyers et charges risquent d’être plus élevés., 
comme ils l’ont été à la fin des opérations précédentes. La 
« mixité sociale » est de la poudre aux yeux. Ces 
opérations sont aussi (d’abord ?) le moyen d’opérations 
immobilières juteuses.  
 

Des pressions sont exercées sur les locataires dès le début des opérations 
de relogement. Ne restez pas seul(e)s face aux bailleurs, au GPV. 
`Renseignez-vous – Regroupez-vous. Donnez-vous les moyens de faire 
circuler les informations et de vous réunir régulièrement : RÉCLAMEZ LA 
MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL SUR PLACE POUR LES LOCATAIRES ! 
 

 

!1) : L’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) centralise pour l’Etat la conception, le 
financement et la réalisation des opérations de RénovationUrbaine.  
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