
LA PRÉCARITÉ N’EST PAS UNE FATALITÉ 
Elle ne doit pas (encore) s’étendre 

RETRAIT IMMÉDIAT DE LA LOI EL KHOMRI ! 
 

INDEMNISATION  AU SMIC MINIMUM DE TOUTES LES SITUATIONS 
DE PRIVATION D’EMPLOI 

 
CHÔMAGE ET PRÉCARITÉ NE SONT PAS DES PHÉNOMÈNES « MÉTÉOROLOGIQUES » 
INCONTRÔLABLES (et le petit dessin page suivante doit nous faire réfléchir) : 
 
Tout le monde dans notre société n’a pas les moyens de créer (ou de supprimer) de l’emploi. En 
simplifiant il y a : 
- la minorité de ceux qui possèdent les outils matériels et financiers de production des biens et services et ont 
légalement le droit de les exploiter 
- la Puissance Publique (l’Etat, les Collectivités…) qui crée et gère les emploi que tout le monde reconnaît utiles 
et indispensables au fonctionnement de la Société (Education, Santé, Services Publics, fonctionnaires…). 
 

Les retombées de ces inégalités fondamentales sur l’organisation de la société sont considérables : 
« Logiquement », ceux qui possèdent (légalement) les moyens de production ont intérêt à ce que le travail 
humain (seul producteur de richesses) soit le plus rentable possible…pour eux d’abord. Différents moyens 
d’incitation (de coercition) sont a priori entre leurs mains : quantité et critères d’embauche, salaires, 
organisation du travail…Cette situation  entraîne entre « patrons, financiers  et décideurs  » d’un côté  et 
salariés de l’autre  un rapport de subordination des salariés dans la conclusion du Contrat de Travail que 
le Code du Travail (la Loi) encadre. 
 

Il est donc particulièrement choquant qu’une majorité politique « de gauche » tente par la loi de 
déséquilibrer encore un peu plus le rapport de subordination déjà défavorable aux salariés.  
 

Non moins logiquement les mêmes possédants ont intérêt à laisser 
se développer ,voire à organiser, le marché de l’Emploi comme 
un…marché, c’est-à-dire un système où ceux qui recherchent un 
salaire sont obligés de rentrer en concurrence avec leurs collègues 
pour décrocher un emploi, « d’accepter » de baisser leurs 
prétentions en termes de salaires et de conditions de travail. La 
résistance collective aux injonctions patronales devient beaucoup 
plus difficile, et le chantage à la crainte  de tomber dans la 
précarité permet de développer une « gestion par la peur ». Ainsi se 
développe apparemment inexorablement une « armée de réserve » 
de chômeurs et précaires dont l’existence devient même une 
condition indispensable à la reproduction de okus en plus inégalitaire 
du système. 
 

Les « possédants » ont enfin intérêt à chercher à élargir 
constamment leur territoire  d’activité . Ainsi cherchent-ils à 
récupérer (en les transformant en « marchandises ») ce qui dans la 
Société échappe encore peu ou prou à leur empire : Services 
Publics (Education, Santé, Logement, Culture, Transports, 
fluides…), jsuqu’à la Protection Sociale solidaire qu’ils souhaitent 
transformer en machine à cash. 
 
	DROIT	À	UN	EMPLOI	OU	UNE	FORMATION	CHOISIS	 	 POUR	TOUS,	 SINON	À	
UNE	INDEMNISATION	DE	LA	PRIVATION	D’EMPLOI	PERMETTANT	DE	VIVRE	
	
Il n’y a pas que sur la Loi El Khomri que le gouvernement et ses amis du MEDEF cherchent à 
enfumer l’opinion publique. 
 
Il n’est pas vrai que « le système d’indemnisation du chômage est le plus généreux d’Europe ». Actuellement,  
Suite aux attaques répétées du MEDEF et de ses amis, seuls 42% des inscrits à Pôle Emploi rentrent-ils dans 
le système « officiel » d’indemnisation du chômage, basé sur les cotisations sociales collectées par 
l’ASSEDIC et distribuées par Pôle Emploi. Encore faut-il ajouter que ne rentrent pas dans ces statistiques les privés 
d’emploi non inscrits à Pôle Emploi : titulaires du RSA  (un sur deux, soit environ 600000), les jeunes de moins de 25 
ans interdits de RSA et dont la majorité , soumis à la galère des « petits boulots », ne parvient pas à rentrer dans les 
critères d’ouverture de droits à l’indemnisation. Sans parler du « halo » de ceux qui, jeunes ou vieux, « cabossés de la 
vie, se désaffilient » et sortent des radars des organismes sociaux. Personne ne sait combien. 

(Suite au verso) 

 



Permanences du collectif : 
Lundi et Jeudi : de 9h15 à 11h30 devant Pôle Emploi de Vaulx-en-Velin, Lundi et jeudi : de 
9h15 à 11h15 devant Pôle Emploi  de Meyzieu.  
Samedi : de 9h à 12h au local : 9 place Guy Môquet (Mas du Taureau) à Vaulx-en-Velin 
Tel /répond: 04 37 45 09 93.        mail : ccollectifvaudais@sfr.fr 
Liens utiles : www.recours-radiation.fr pour info et conseil si pb avec Pôle Emploi 
ipt.cgt69@gmail.com en cas de recours à la Commission Paritaire de Pôle Emploi 
 

LE TRAVAIL, LES PATRONS…ET MOI, ET MOI, ET MOI ? 
Est-ce que ce sont les patrons 
qui « créent des emplois », et 
qui « paient leurs ouvriers » ? 
N’est-ce pas plutôt  les ouvriers 
qui font aussi vivre leurs 
patrons, parce que ceux-ci ont 
le droit de leur confisquer une 
partie du fruit de leur travail ? 
(voir le dessin) 
 
En 1788 en France, la grande 
majorité du peuple considérait 
encore qu’il était « normal » que 
le pays soit dirigé par un roi qui 
disposait de tous les pouvoirs (il 
était « de droit divin »). Un an 
après, en 1789 l’Assemblée 
Nationale proclamait que « les 
hommes naissent et demeurent 
libres et égaux en droits » et en 
1792 la royauté était abolie. 
 
Mais depuis tous les hommes 
sont loin d’être égaux en droits. 
Actuellement le « droit de 
propriété lucrative » (gagner 
de l’argent sur le dos des autres 
en confisquant une partie du 
fruit de leur travail) continue. 
N’est-ce pas là la source de 
terribles injustices sociales ?  
Quand et comment 
parviendrons-nous à l’abolir ? 

 
INDEMNISATION DU CHÔMAGE (SUITE) 

 

Un autre moyen d’enfumage est de tenter de faire «oublier » que le droit à la continuité d’un revenu (ou d’un 
salaire) toute la vie est un idéal de solidarité esquissé dans notre Constitution et que les luttes sociales 
collectives ont tenté (et tentent) de mettre en application : par exemple à travers la Sécurité Sociale , elle aussi 
attaquée. (retraîte, maladie, accidents du travail). Mais le MEDEF et ses alliés du Gouvernement préfèrent 
transformer le débat en compte d’apothicaires où sont comparés , en tentant de les monter les unes contre les 
autres, les « coûts » de telle ou telle autre catégorie. Et en essayant de masquer l’essentiel :actuellement en 
France ceux qui nous dirigent  (banquiers, industriels, patrons, « décideurs »…) accaparent pour leur seul 
usage privé 300 milliards des 2000 milliards de richesses produites par notre travail. Il « suffirait «  de 
récupérer 1% de ces richesses produites par nous pour les affecter à l’augmentation des cotisations 
sociales nécessaires à assurer la garantie d’un revenu de remplacement à tous. Ce n’est donc pas 
financièrement que çà bloque. 
Garantir un revenu de remplacement au moins égal au SMIC net temps plein pour tous les 
chômeurs et travailleurs précaires, sans condition d'emploi passé, sans condition de 
recherche d'emploi présent, sans limite dans le temps, c’est tout à fait possible.  
 

ACTION NATIONALE POUR LE RETRAIT DE LA LOI EL KHOMRI JEUDI 31 MARS 
A LYON Manifestation à 13h30 Manufacture des Tabacs en direction de la  Place Bellecour 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Supplément au N° 60 de « RÉSISTANCES » 
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