Plan de dé-cohésion sociale par le ministère de la précarité !

Le gouvernement  présente au Sénat une « loi de cohésion sociale » qu’il compte faire adopter en urgence et compléter ensuite par des décrets d’application sans débat public. C’est à partir de notre expérience de l’emploi discontinu et de la précarisation que nous voulons rendre public les enjeux de cette « réforme ». Sauf à considérer la création d’un contrat de travail de 35H payé 26H au SMIC comme une avancée (!), le médiatique projet de loi proposé aujourd’hui ne prévoit aucun droit nouveau.

Avec cette loi « de cohésion », le gouvernement culpabilise les chômeurs, multiplie les contrôles et les radiations, ampute les allocations afin de contraindre à l’emploi précaire et sous payé. 

L’entrée en vigueur du protocole UNEDIC du 26 juin 2003, détruisant les garanties des intermittents du spectacle découle de la même logique : aléatoire qui devient la règle, milliers d’exclus, inégalités de traitement accrues…
S’attaquant à une partie des salariés intermittents, cette « réforme » prolonge celle de l’assurance chômage adoptée en 2000, le PARE (Plan d’Aide au Retour à l’Emploi), un des volets de la « refondation sociale » voulue par le MEDEF et les syndicats signataires. 
Le prétexte agité pour légitimer cette grave régression est le déficit de l’UNEDIC.
Or cette institution privée, gérée par les partenaires sociaux, fonctionne de manière parfaitement opaque.

Convaincus de la nécessité d'une réforme de l’assurance-chômage, nous avons élaboré un Nouveau Modèle d'indemnisation du chômage des salariés à l’emploi discontinu.
Afin de le tester, nous avons demandé et obtenu de plusieurs conseils régionaux le financement d’une expertise fondée sur les données UNEDIC.
Malgré le caractère public incontestable et le droit d'accès prévu par la loi aux données UNEDIC, le laboratoire universitaire de recherche que nous avons chargé d'effectuer cette analyse, n'a toujours pas, à ce jour, l'accès aux données.
Interpellé à ce propos, le Ministre des affaires sociales, ministre de tutelle de la protection sociale des intermittents du spectacle comme des autres salariés, avec ou sans emploi, n’a toujours pas daigné nous répondre. 
Nous avons tous droit de regard sur ces chiffres.
Le savoir est une arme, ils nous veulent désarmés : résistons !

Prochaine AG vendredi 29 octobre à 18h !
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Vendredi 29 octobre à 9H, Cédric comparaît suite à l’occupation du siège de l’UMP au moment de l’instauration du RMA, Il est accusé de rébellion et violence à agents de la force publique; nous appelons tous les précaires intermittents et chômeurs à venir manifester leur soutien  et réclamer la relaxe sans suite au Palais de Justice de Paris (Métro Cité), 30éme chambre correctionnelle

