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MANIFESTATIONS




14h
...Denfert-Rochereau

14h30
 Panthéon

/





à Paris et à Lille


APPEL A MOBILISATION



Culture : réforme des annexes VIII & X 
de l’UNEDIC

Education et Recherche : décentralisation

Santé : Sécu et hôpitaux en danger

Chômage : casse des droits sociaux

« Appel à mobilisation »
6 et 8 décembre 2003

Stoppons la privatisation des biens communs

Nous ne voulons pas d’une société où l’emploi discontinu assorti de l’incertitude sociale maximale serait la règle ; nous ne voulons pas d’un modèle tel que le R.M.A, ce Retour au Moyen-Âge et ses formes d’asservissement féodal aux employeurs.
La réforme du régime des retraites n’est qu’un préambule ; c’est un engagement clair vers la capitalisation et la destruction des systèmes de solidarité.

Le compte à rebours a commencé : au 1er janvier 2004

PRECARISATION pour la culture : destruction du régime d’assurance chômage spécifique aux professionnels du spectacle et de l’audiovisuel, diminution du budget et des subventions…
PRECARISATION pour l’éducation et la recherche : Décentralisation, autonomie des universités, homogénéisation des diplômes européens au mépris de l’équivalence nationale, réformes Licence-Master-Doctorat, remise en cause du statut des enseignants chercheurs, mise en danger de la recherche fondamentale…
PRECARISATION pour la santé : Déremboursement de certains médicaments, grande réforme libérale sur la sécu annoncée…
PRECARISATION pour le chômage : Amputation massive des droits Assedic, casse de l’A.S.S,  précarisation accrue par la réforme du R.M.I et l’instauration du R.M.A.

Le gouvernement, le patronat et la C.F.D.T au mépris du dialogue social et de la loi vont jusqu’à falsifier les textes pour faire passer en force leurs « réformes ».

Pour de nouveaux droits collectifs:
►6 décembre – Paris, 14h : Manifestation nationale Denfert-Rochereau à Matignon. Contre le recalcul des droits ASSEDIC dans le régime général et la réforme des annexes VIII et X à l’appel de AC!, APEIS, MNCP, CGT Chômeurs, SUD, SUD- ANPE, la Coordination des Intermittents et Précaires d’Ile de France (CIP-IDF), SAMUP, ATTAC, ATMF, CdSL, Collectif emploi-jeunes et surveillants « et après », Collectif Stop Précarité, DAL-Fédé, Droits Devant !, FTCR, CNT, SNU-ANPE, SNU-TEFI, Union syndicale G10 solidaire, les Alternatifs, Alternative Libertaire, LCR, PCF, Regroupement pour une alternative à gauche, les Verts .
Lille : Mobilisation à l’occasion de l’ouverture de « Lille 2004, capitale culturelle européenne » (à suivre…)

►8 décembre : Journée nationale de grève contre le prochain agrément par François Fillon de la réforme des annexes VIII et X, à l’appel de la CGT, FO, CNT, SUD SYNDEAC, SNFAC, LA FEDE, SYNAVI, FEDUROCK, Samup, A.I.C.E.... et des Coordinations et Collectifs d’intermittents .  14 h 30 : Manifestation nationale Place du Panthéon au Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales.

Ce que nous défendons, nous le défendons pour tous.

