Tous et toutes en lutte 
contre la précarité

La précarisation s’intensifie de jour en jour 

Le 1er janvier 2004, c’est l’amputation de l’indemnisation ASSEDIC de plus de 850 000 chômeurs, l’entrée en application d’un régime d’assurance-chômage inégalitaire pour les intermittents du spectacle, du RMA – Revenu misérable d’assujettissement, pendant que se poursuivront les attaques contre l’éducation, la santé, la recherche, la Sécurité Sociale et l’instauration d’un Etat policier avec la prison comme voiture-balai de la précarité.

Décembre = action

Poursuivons les grèves et toutes les formes de lutte
Attaquons les points névralgiques de la société-entreprise
Pas de trêve de Noël pour les con-faiseurs

10 décembre (anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits Humains !!!)
Retour au Moyen-Âge : adoption définitive (?)
du projet RMA 

Ralliement : 14H devant le Sénat, RER Luxembourg

Rencontrons nous pour faire du mois de décembre, ensemble
(étudiants, chômeurs, intermittents, « sans » papiers, logement, revenu...)
un décembre de lutte unitaire pour faire reculer la précarisation et imposer de nouveaux droits collectifs.

Appel issu d’une rencontre entre chômeurs, intermittents, précaires, étudiants et enseignants à la CIP-IDF, le 04/12/03
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