
Que l'on soit des retraités du travail ou des allocataires de la CAF, des salariés du public ou 
du privé, des chômeurs courte ou longue durée, des rsastes ou des sans-papiers, des 

intermittants ou des paysans, des lycéens ou des étudiants...

Y'en a marre !
des problèmes de logement, de thunes, de boulot, de papiers, de santé, de mômes ou de vieux...

Esclave
esclave de tel ou tel boss, de tel ou tel contrat, de telle ou telle boîte

des impôts qu'il faut payer, des dettes et des factures qui s'accumulent : loyer, eau, gaz,  
ordures, électricité, téléphone, assurances, crédits...

des RDV obligatoires et des demandes incessantes de nouvelles pièces administratives

des radiations Pôle Emploi ou des contrats RSA

des mois sans allocation, sans indemnité, sans bourse, sans logement...

des contrôles CAF aux formations bidons

des cours sans avenir...

Le retrait de la loi sur la réforme des retraites est une exigence minimum ! Des millions de  
vieux survivent déjà avec moins de 700 euros par mois quand d'autres, tout aussi isolés,  
croupissent à l'hospice ou dans des maisons de retraite. En même temps, beaucoup d'entre  
nous  ne  bénéficieront  de  toute  façon  d'aucune  retraite  :  des  centaines  de  milliers  de  
chômeurs ''longue durée''  vivotent au RSA (400 euros) avec injonction faite de trouver des  
emplois quand des millions d'autres se retrouvent licenciés en masse à galérer dans les  
boîtes  d'intérim ou les  pôles  emploi  (ne  serait-ce  que  pour  obtenir  leurs  indemnités),  
l'exploitation des sans-papiers et des jeunes en formation (CAP, BEP et autres) achevant  
cruellement le tableau...
Au-delà du débat classique entre « la casse des services publiques » et « la logique de 
privatisation », la réforme des retraites pose ''la question'' de l'exploitation au travail. Que  
ce soit dans sa durée, sa contrainte et sa pénibilité, son contenu et ses finalités, la fatigue,  
le stress, l'abrutissement et l'isolement que le travail salarié génère...
Depuis maintenant plus d'un mois, des blocages, des grèves, des manifs, des occupations,  
des cantines, de la répression et... des assemblées pour se coordonner, discuter, écrire,  
prévoir des actions, s'informer sur ce qui se passe ici ou là, se donner des rencarts et des  
coups de main, organiser la lutte..., se construire d'autres horizons...

GRÈVE ET MANIFESTATION
à l'invitation des employés de Pôle emploi

RDV MARDI 9 NOVEMBRE À 12H30
Paris, Place de la République


