
30 ANS DE CRISE,
3 HEURES DE QUEUE,
MAIS QUE FAIRE ?
Quelques propositions aux agents de la CAF pour résoudre
le problème de la queue.

C’est très simple, non seulement les trop perçus c’est de votre faute et de toute
façon on ne peut pas vous rembourser et de toute façon on a besoin d’argent
et puis aussi vous perdez tout le temps les papiers et que même si on voudrait
vous les apporter qu’on pourrait pas vu la queue et encore qu’on arriverait
par miracle jusqu’au guichet que vous mettriez des mois à traiter le dossier
et qu’on aurait pas l’argent.

DONC :
NOUS VOULONS LE DÉBLOCAGE IMMÉDIAT DE TOUTES LES DEMANDES
D’ALLOCATIONS
LE DÉBLOCAGE IMMÉDIAT DE TOUS LES DOSSIERS
LA SUSPENSION DES CONTRÔLES (ÇA VOUS LAISSERA PLUS DE TEMPS,
MÊME POUR VOUS)
L’ANNULATION DE TOUTE LES DETTES ET TROP PERÇUS JUSQU’À LA FIN
DE LA CRISE

et comme ça y aura plus la queue.

merci qui ?

merci les cafards

Et pour le reste on a encore plein d’autres idées.

Rdv au café des CAFards tous les mardi de 17h à 19h
pour se rencontrer et agir collectivement face aux institutions sociales.

au 9 rue François Debergue, Montreuil, m° Croix de Chavaux
cafardsdemontreuil@riseup.net
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