
NON à la PRECARITE, 
OUI à la JUSTICE SOCIALE!
La précarité s'est encore aggravée cette année en France (selon INSEE – 19/11) et ailleurs dans le monde.
Dans le même temps, les richesses n'ont jamais été aussi importantes, mais ne profitent qu'à quelques uns.

. Dans le monde : les 67 individus les plus riches de la planète possèdent autant que les 4 milliards d'individus les plus pauvres !

. En France (5ème puissance mondiale) : la pauvreté touche plus de 9 millions de personnes ; en 2013, 517 sont mortes à la rue, dont 15 enfants !

Chômeurs/ses, précaires, intermittent.es, intérimaires, malades, retraité.es, étutiant.es, salarié.es, avec ou

sans-papiers, manifestons ensemble, dans la rue, pour exprimer : 

notre colère et notre solidarité.
. Notre colère: de voir nos conditions de vie et nos droits se dégrader, alors qu'il n'y a jamais eu autant de richesses.

. Notre solidarité: pour défendre des conditions dignes de vie et obtenir tou.te.s ensemble de nouveaux droits sociaux.

La précarité nous touche, toutes et tous, 
tous les jours …

Pourtant des solutions existent :

Salaires : baisse  des  indemnisations  chômages ;  retraites  de
misère ;  bourses  étudiantes  insuffisantes,  « esclavage  moderne » ;
attaque  du  SMIC ;  gel  du  point  d'indice  des  fonctionnaires...  les
«fins de mois» sont de + en + dures, de + en + tôt dans le mois. 

Y'en a marre !

Partage des richesses 
= 

augmentation immédiate des minimas sociaux, 
des indemnisations (santé, chômage, retraites...)

et des salaires !
Conditions de vie : manques  de  logements  et  conditions
d'accès compliquées ; alimentation chère et « mal bouffe » ; santé au
rabais, à plusieurs vitesses ; éducation menacée, privatisée ; culture
sacrifiée, marchandisée ; services publics démantelés...

Y'en a marre !

Renforcement des aides 
et des services publics 

= 
un égal accès à une vie 

et à des services de qualité pour tou.te.s !
Emplois : conditions  de  travail  et  temps  de  travail
insupportables  (temps  partiel  imposé,  heures  sup'  non  payées...)
pour celles et ceux qui bossent ; et absence d'emploi, stigmatisation
et contrôles renforcés des chômeurs/ses et des autres... 

Y'en a marre !

Partage du temps de travail 
= 

réduction massive du temps de travail, sans perte
de salaire, pour toutes celles et tous ceux 

qui souhaitent et doivent travailler !
Démocratie : décisions prises contre nos avis et nos intérêts,
magouilles  et  corruption,  discriminations  (sexistes,  racistes,
sociales…),  criminalisation  du  mouvement  social  (interdictions,
arrestations, condamnations, coups et meurtre de manifestants...). 

Y'en a marre !

Mobilisation populaire et solidaire 
= 

débattons et agissons toutes et tous ensemble
pour de nouveaux droits,
pour la justice sociale !

SAMEDI 06 décembre 2014 - MANIFEST'ACTIONS
Départ 14H30 Place Esquirol à TOULOUSE : toutes et tous dans la rue !

Et après, dès les jours qui suivent, on continue…
A l'initiative de : Coordination des Intermittents et Précaires Midi-Pyr. (CIP-MP), Mouvement National des Chômeurs et Précaires 
(MNCP) et Maisons de chômeurs, Toulouse Ouverture (T07), Partage Faourette, Intersyndicale Pôle Emploi (Solidaires Sud emploi, 
CGT Pôle Emploi , SNU Pôle Emploi FSU), Droit Au Logement (DAL), AVS en colère 31!, APF (Association des Paralysés de 
France), Ni Pauvres, Ni Soumis, Act Up sud-ouest, Sud santé sociaux, Sud culture Solidaires, SUD collectivités territoriales, le CRI 
31, Convergence des hôpitaux en lutte, ATTAC Toulouse, Union syndicale Solidaires 31, Fédération Syndicale Unitaire (FSU31).......
(liste non définitive)
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NON, la pauvreté et la précarité ne sont pas des fatalités !

. Exigeons toutes et tous ensemble, sur l'ensemble du territoire, que :
  toutes les formes de chômage et de précarité soient rémunérées (Minimum SMIC) y compris pour les jeunes et les
primo demandeurs d'emploi,

 la continuité des droits sociaux (santé, retraite, formation, logement…), que l'on soit en continu ou pas, avec ou sans-
emploi, avec ou sans papier...

. En effet, la précarité s'aggrave, en France (comme l'a encore confirmé l'étude de l'Insee publiée le 19 novembre 2014):
 80 % des embauches se font en contrats courts,
 1 chômeurs sur 2 n'est pas indemnisé. 41 % des arrêts d'indemnisation sont motivées par des fins de droits et non par des 
reprises d'emploi (seulement 31%).
  2 millions de travailleurs sont pauvres,20% des salariés sont en dessous du SMIC
  Plus d'1 personne pauvre sur 2 a moins de trente ans 1 enfant sur 5 est pauvre,
  3,6 millions de personnes sont allocataires de minima sociaux, mais un peu plus de 6 millions de personnes au total en 
vivent,
  1,5 million de personnes handicapées vivent avec l'AAH, une pension d'invalidité ou une rente accident du travail 
(776€ / mois mais souvent beaucoup moins),
  1,4 million de personnes perçoivent le RSA socle (env. 450€),2 millions de personnes vivent avec moins de 645€/mois,
  3,6 millions de mal-logés, parmi elles 700 000 sans domicile personnel et 133 000 Sans Domicile Fixe dont 32%,  qui 
présentent au moins un trouble psychiatrique sévère,
  3,5 millions de personnes survivent grâce à l’aide alimentaire, les associations caritatives connaissent des records 
d'affluence et ont de plus en plus de mal à faire face à la demande,
  19% des ménages ne sont pas couverts par une complémentaire santé,1 personne sur quatre renonce à se soigner pour 
des raisons de coût (hausse du forfait hospitalier, dépassement d'honoraires, franchises médicales, fiscalisation des 
indemnités pour accident du travail, déremboursement de certains médicaments, hausse du coût des mutuelles...) 
  6 millions de retraité-es vivent, se logent et se nourrissent avec moins d'un SMIC par mois
  les prisons et autres lieux fermés n'ont jamais été aussi surpeuplés et les conditions de vie y sont inhumaines 
(exacerbation des inégalités sociales, de santé et discriminations…)

Se loger, se chauffer, se nourrir, se déplacer, se soigner, s'habiller, se distraire, ... est devenu un luxe pour  des millions
d'entre nous alors que ce pays n'a jamais été aussi riche. La France est la 5ème puissance économique «du monde.

  Chaque jour des millions de personnes subissent des mesures antisociales renforçant les privilèges d'une minorité
assoiffée de profits.

. Pourtant :
 Les patrons de France sont aujourd'hui les mieux payés d'Europe. Pour n'en citer qu'un pris au hasard : Christopher

Viehbacher, PDG de Sanofi, touche 8,6 millions d'euros par an ...L'équivalent de 500 années de SMIC !
 Les entreprises du CAC 40 ont fait 80 milliards de bénéfice en 2013 (+ de 16 % qu'en 2012). 40 milliards (la moitié)

ont été versé aux  actionnaires. En 30 ans le montant des dividendes a été multiplié par 36 quant la masse salariale ne
l'était que de 4,5, alors que plus 200 milliards /an d'aide sont accordées aux entreprises  

 La fraude fiscale  est  estimée chaque année à plus de 60 milliards,  l'évasion fiscale  aussi !  590 milliards d'avoirs
français sont aujourd'hui cachés dans les paradis fiscaux (Andorre, Suisse, Monaco, Liechtenstein, Luxembourg, Îles
anglo-normandes,...).....

. Quant aux gouvernements successifs : ils n'ont cessé comme partout en Europe de faire des cadeaux, aux grands
groupes et aux banques et de nous  imposer une austérité sans fin : 
  attaque, - au nom d'un travail qui coûterait trop cher - de la protection sociale, (retraites,  sécu, chômage,...), blocage des
salaires, dégradation des conditions de travail, privatisation du service public (la poste, l’énergie, transport, etc) ....
  attaques contre l'ensemble de nos droits (chômage, logement, formation, santé, retraites…)...

Aujourd’hui, rappelons le droit de chacun à de vrais moyens d’existence. 
Battons-nous pour une autre société que celle de la pauvreté et de la précarité

Pour une solidarité permettant de vivre au présent et de penser le futur. 

Ni régression, ni statu quo !

Ensemble pour de nouveaux droits sociaux !


