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Le mardi 20 janvier
la CNT a participé à
une manifestation
contre l’amende-
ment Garraud qui
était intégré au pro-
jet de loi Perben dis-
cuté au Sénat ce
mardi 20 et mercredi
21 janvier 2004.

Cet amendement  prévoyait la
création du délit d’interruption involon-
taire de grossesse et était donc une
atteinte directe au droit à l’avortement.
Donner au foetus et à l’embryon un sta-
tut de personne juridique constitue en
effet un retour à la criminalisation de l’a-
vortement. Il aurait donner une légitimi-
té aux anti-IVG, qui d’ailleurs ont apporté
leur soutien à cet amendement. Garraud
avait déjà tenté de créer le délit d’inter-
ruption involontaire de grossesse dans
un projet de loi contre la violence routiè-
re mais son amendement avait été rejeté
par la commission des lois du sénat.

Garraud s’acharne donc à le faire
passer et si cette fois encore la mobilisa-
tion a permis de dénoncer cette tentati-
ve : la commission des lois du Sénat l’a de
nouveau rejeté, il est permis de penser
qu’il recommencera. La vigilance est
donc de mise. 

Outre l’amendement Garraud, le
projet de loi Perben est également
inquiétant. Il mise sur le tout répressif et
renforce encore le dispositif sécuritaire
en étendant les pouvoirs de la police en
lui permettant par exemple de poser des
micros dans les domiciles privés. Il  remet
en cause la présomption d’innocence en
donnant des pouvoirs supplémentaires
aux procureurs face aux juges. C’est la
phase judiciaire des attaques contre tous
les acquis sociaux chèrement acquis par
la lutte, entamées par le PS et durcies par
l’UMP.

RMA  /le  Sous  Travail  Obligatoire
Cette année le père Noël est vraiment

une ordure... Amputation des allocations
ASSEDIC, amputations des ASS (Allocations
Spécifique de Solidarité), et mise en place du
RMA (Revenu minimum d’Activité).

En même temps, les plans de licen-
ciement et les fermetures d’usine continuent et
jettent des centaines de milliers de salariés et de
familles dans la spirale de la précarité et de la
misère. “Ils veulent du travail ?”. L’état - pan-
tin du MEDEF - leur en donnera...mais selon ses
conditions: “Au RMA tout çà!”

LA SÉCU, UNE CRÉATION OUVRIÈRE !
Pour bien comprendre ce que recouvre

le CI(contrat d’insertion) RMA,  il est impor-
tant de se rappeler que les premières formes de
protection sociale sont des créations ouvrières
et notamment les caisses de secours mutuels
qui dés 1800 organisent la solidarité face à la
maladie ou aux accidents de travail. 

Aprés 1945, la CGT pèse plusieurs millions
d’adhérents et son rôle dans la résistance face à
un patronat collaborationniste et désorganisé
permet la création  de la sécurité sociale en une
caisse unique qui couvre solidairement les dif-
férents risques (maladie, retraite, famille). Cette
caisse sécu est gérée au 3/4 par salariés élu(e)s
et les patrons en sont exclus (jusqu’aux ordon-
nances de 1967 avec POMPIDOU)  . 

En  1958, face à la crainte de récession
provoquée par les restructurations tech-
nologiques et structurelles des entreprises,
l’UNEDIC (Union Nationale pour l’Emploi dans
l’Industrie et le Commerce) et l’ASSEDIC
(ASSociation) sont créeS. C’est DE GAULLE qui
pousse syndicat et patronnat à la négo-
ciation. FO(FORCE OUVRIÈRE) et
le MEDEF de l’époque
(CNPF) acceptent. Le
premier pour casser la
toute puissance de la CGT
au sein de la sécurité
sociale et le second pour
rompre avec une gestion
exclusivement syndicale. Du
coup l’assurance chômage
n’est pas rattaché à la sécu et le
patronat rentre dans la gestion
de cette caisse. C’est le PARI-
TARISME qui commence!

GARE AU PARE!
En 2001, le PARE (Plan d’Aide au Retour

à l’Emploi) est mis en place. L’indemnisation via
un contrat  PARE signé avec les ASSEDIC, n’est
plus automatique mais soumise à contrôle pour
vérifier “l’authenticité” du chômeur. Avec le
PARE, le chômeur devra mériter son indemnisa-
tion et la justifier. Car selon le MEDEF, l’État ou
encore TF1, de “faux chômeurs” sournois et
profiteurs se dissimuleraient parmi nous et met-
traient en péril notre système d’assurance chô-
mage! Le flicage des chômeurs allait débuter...

Pour faire passer la pilule PARE la bande à
ERNEST ANTOINE  NOTAT lâche du lest et accède

à une requête importante des mouvements de
chômeurs: à savoir la non dégressivité des allo-
cations chômage. 

Après seulement 3 ans, la même bande
patron-État-”partenaires sociaux”déclarent  à
nouveau que les comptes de l’UNEDIC sont dans
le rouge et qu’une nouvelle amputation des
droits ASSEDICS doit être mise en place.

LES EFFETS DIRECTS DU PARE N°2...
Dés Janvier 2004, l’accord signé en

Décembre 2002 entre le MEDEF, les organisa-
tions patronales et les syndicats aux ordres
(CFTC, CGC, CFDT) va provoqué la baisse dras-
tique des indemnités chômage. A terme (2005)
613 900 bénéficiaires seront exclues des indem-
nités chômage dont 250 000 qui  viennent de
perdre leurs allocations et sont radiés des
ASSEDIC...direction le RMI!  Notons que l’en-
gagement de non dégréssivité prévu par le PARE
n°1 passe à la trappe. Mais comme dirait le sin-
istre Pasqua “les promesses n’engagent que
ceux qui y croient”! 

Les ASS (Allocations Spécifique de
Solidarité (400 euros)), qui concernent les
chômeurs n’ayant plus droit aux indemnités
ASSEDIC (420 000 personnes), seront aussi
amputées en Juillet 2004 et limitées à 2 ans pour
rediriger 150 000 personnes vers le RMI.

Enfin,dans le cadre de la loi de décentral-
isation, le RMI/RMA sera désormais géré par les
conseils généraux qui à cette occasion se voient
investis des pouvoirs absolus et notamment du
rôle autrefois attribué aux Commissions Locale

d’Insertion (CLI): validation des con-
trats d’insertion, radiation et suivi
des conditions de versement du
RMI. Tout celà sans contrôle
extérieur et dans l’arbitraire le
plus total. Débarrassé des
acteurs sociaux, on ne doute
plus que le flicage des
RMIstes risque de durcir
encore un peu plus...

Au final ce sont
donc 800 000 personnes
radiées des ASSEDIC ou

des ASS qui devrait rejoindre
les 1 000 000 d’allocataires du RMI.

Soit plus de 1 800 000 personnes qui con-
stitue  dans l’esprit de RAFFARIN, CHIRAC ou
SEILLIÈRE un potentiel de main d’oeuvre mis en
situation sociale suffisamment précaire pour
accepter le sous contrat RMA.

RMA, UN SOUS TRAVAIL OBLIGATOIRE...
Avec le RMA, les patrons disposeront

prochainement d’une forme supplémentaire -
mais plus avantageuse encore - de contrats pré-
caires...

Ce contrat “dit d’insertion”, à temps
partiel sera de 20 heures minimun par semaine,
ne pourra dépasser les 6 mois et sera renouve-
lable 2 fois, soit 18 mois au total. Une sorte de
période d’essai rallongée!...

Comme toujours diverses aides et avan-
tages ont été prévus pour les employeurs. Le

Nouveau bulletin, nouvelle adresse, nou-
veau syndicat sur Toulouse... mais mal-
heureusement  pas grand changement du
coté de l’offensive patronale. Toujours la
même volonté de reprendre ce que hier
nos ainés ont su conquérir: de la retraite,
à la sécu en passant par le SMIG, la bande
à ERNEST-RAFFARIN  continue de casser çà
et là et de créer l’insécurité sociale.

Si MAI-JUIN 2003 a pu représenter un
énorme espoir pour des millions de per-
sonnes prétes à descendre dans la rue
pour défendre l’avenir du système retrai-
te, MAI-JUIN 2003 a aussi représenté la
trahison des centrales syndicales réfor-
mistes censées encore pratiquer  un syn-
dicalisme de lutte. Lourde responsabilité!

A chacun maintenant de tirer les leçons
du passé et de réactiver les réseaux inter-
proféssionnelles et intersyndicales qui
ont pu se créer à la base, sans rien atten-
dre des directions syndicales qui ne repré-
sentent plus ceux et celles qu’elles sont
censées défendre. Syndicat “représenta-
tifs” vous avez dit? 

L’offensive face à un patronat toujours
plus agressif et avide de profit sera l’oeu-
vre des travailleurs/chômeurs/précaires
eux mêmes !
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suite.  .  .  RMA  / sto
RMI (411,70euros) autrefois versé directement
aux bénéficiaires sera  perçu par le patron (363
euros) qui le reversera à son tour au salarié RMA,
en y rajoutant 262 euros (au total 625 euros par
mois). Soit un salaire horaire défiant toute
concurrence de 3 euro toutes charges compri-
ses! On comprend vite que la volonté de casser
le SMIC (7,19 euros/h) n’est pas loin...En effet,
pourquoi un patron embaucherait un salarié au
SMIC quand dans le même temps il peut disposer
de 2,5 salariés au RMA beaucoup plus corvéable
et sanctionnable que les premiers!

A cela il faut aussi ajouter l’éxonération
des cotisations sociales, accident du travail et
allocations familiales pour un contrat RMA. La
cotisation obligatoire pour les caisses retraites et
sécu se fera sur la base du supplément versé par
l’entreprise (262 euros) et non de la totalité du
RMA (625 euros)!. A ce tarif, il faudra au tra-
vailleur au RMA , plus de 100 ans de cotisations
pour obtenir une retraite! S’il fallait encore trou-
ver  des causes au prétendu déficit des caisses
de sécu et notamment ASSEDIC, on en aurait là
une supplémentaire.

Pour finir, le RMA dit “contrat d’insertion”
donne au patron le rôle de “tuteur” chargé de
témoigner auprès d’un “référent” du  conseil
général de la bonne ou mauvaise volonté à se
faire exploiter de  l’ex-chômeur qu’il a peut être
contribué à créer !.  On n’imagine facilement que
se syndiquer, participer à une grève ou simple-
ment prostester sera considéré comme un refus
“d’insertion” valable pour une radiation. 

En plus de casser le SMIC et le code du
travail, RAFFARIN /CHIRAC veulent donc offrir
au patronat une nouvelle forme de travailleurs
“pauvres”, corvéables et bon marché. Avec la
bréche ouverte par le mouvement avorté des
retraites (Mai/Juin 2003), les casseurs du gou-
vernement RAFFARIN semble donc passer la
vitesse supérieur dans l’institution de l’insécuri-
té sociale.Mais avant tout les sous-traitants
ministériels du MEDEF veulent débarrasser la
France de “ses archaïsmes sociaux” (sécu, syndi-
cat, service public) qui freinent le développe-
ment de l’ultralibéralisme!

LA RIPOSTE!
Face à cette nouvelle attaque, la riposte

commence péniblement à se mettre en place. Ici
et là des assemblées générales, des manifesta-
tions et des occupations ont lieu, mais sans
beaucoup de cohésion. Chacun dans son coin et
à sa façon résiste. Toutefois nous sommes enco-
re au début du saccage RMA et la totalité de son
fonctionnement n’est pas  encore bouclé. Les
premières radiations des ASSEDIC se produisent

maintenant et un travail d’information et d’ex-
plication reste encore à faire pour qu’une plus
large partie de la population prenne conscience
des dégats du RMA.

Dans cette nouvelle bataille plusieurs
enjeux sont présents...Notamment celui de
dépasser le cadre de la lutte d’une catégorie
spécifique de la population et de faire compren-
dre que dans cette réforme, ce sont non seule-
ment les chômeurs et les RMIstes qui sont visés
mais aussi l’ensemble des salariés. Les médias
réduisent d’ailleurs cette lutte à un mouvement
de chômeurs/RMIstes et veulent circonscrire nos
actions au dépot d’une plainte contre les ASSE-
DIC...Cassons cette logique et recréons une
mouvement large-interprofessionnel, intersyn-
dicale et solidaire! TOUS ENSEMBLE!

AU BOULOT!
Un autre enjeu  va aussi être de réactiver

les réseaux qui ont pu se créer  durant le mou-
vement des retraites de MAI et JUIN 2003. Même
si la compromission de certaines directions syn-
dicales (CGT notamment, CFDT n’en parlons
plus!) a laissé des réactions de dégout et de
découragement bien compréhensibles, il n’en
demeure pas moins que la volonté de résister et
se battre de plusieurs millions de personnes des-
cendue dans la rue était bien réelle.

A nous, anarchosyndicalistes, syndicalis-
tes révolutionnaires et militants libertaires de
nous impliquer dans les luttes et de faire redé-
marrer la machine, fort de nos pratiques (AG
souveraines, délégués élus et révocables,
contrôle des négociations par la base, refus
des permanents syndicaux), de nos armes (le
syndicat et l’action directe !) et aussi de nos
conceptions de la sécurité sociale et de la solida-
rité (caisse unique  de sécu, autogestion des
caisses par les assurés sociaux et travailleurs
eux mêmes, services publics socialement
utile etc...). Contre le RMA, riposte syndicale,
offensive sociale!

BERTRAND 
du syndicat CNT interpro (interpro.31@cnt-f.org).

PS: A Toulouse, des assemblées générales comprenant des
syndicats (CGT,SUD,CNT), des associations de chômeurs (AC!,
MNCP) et des individu(e)s, ont lieu tous les lundis 18h00 à la
Bourse du travail, place St sernin. Nous appelons toute celle
et ceux qui veulent pour avenir autre chose qu’un sous tra-
vail obligatoire, à venir participer activement.

PS2: Des plaintes contre les ASSEDIC ont été déposé par les
personnes ayant subi l’amputation ou la suppression de
leurs droits ASSEDIC au 1er Janvier 2004. Contactez le : 05 61
58 47 63 ou les maisons de chômeurs (AVENIR,TO7,
Farouette)

contacts

MUSIQUEuunniioonn  rreeggiioonnaallee

u UNION LOCALE des syndicats
CNT de TOULOUSE: 
c/o MJC EMPALOT 30 allée Henri Sellier
31400 TOULOUSE. Tél: 06 66 37 32 22  
ou Mail: cnt.31@cnt-f.org
u Syndicat INTERPRO TOULOUSE:
Mail: interpro.31@cnt-f.org
u Syndicat SANTÉ SOCIAL EDUCA-
TION de TOULOUSE:
Mail: sse.31@cnt-f.org

u Union Régionale (UR)-CNT 
Midi-Pyrenées :
midipyrénée@cnt-f.org

u Syndicats CNT Ariège
BP 24  09400 Tarascon sur Ariège
E-Mail : cnt.09@wanadoo.fr
u Syndicats CNT Gers
USI. BP 188 32004 Auch
Permanences :  mercredi 14h-17h à la
Maison des Ensembles
u Syndicat CNT Aveyron
Chateau Gaillard- Côte de la Mouline
12580 OLEMPS
Email: cnt12@cnt-f.org

Z L’Union Régionale Midi-
Pyrénée des syndicats de

la CNT a été réactivé le 13
Décembre 2003.
Z Pour la CNT, cette
structure n’est pas un
nouvel organe déci-
sionnel mais un simple

outil de coordination
entre les différents syndicats constitués dans
la région. A la CNT, anarchosyndicaliste et syn-
dicaliste révolutionnaire, le syndicat reste l’or-
gane de base qui décide en cohérence avec les
statuts de la confédération et les différentes
directions prises en congrés.

Z Pour nous l’Union Régionale est surtout un
moyen pour mettre concrétement en pratique
notre anticorporatisme et notre solidarité
entre syndicat en agissant communément dés
que la possibilité se présente.
Z Dand cette période de “journées de mobili-
sations” et de “temps forts”, où chaque sec-
teur d’activité (SNCF, hospitalier, éducation
nationale) et chaque région manifestent sépa-
rement, il nous semble important de réaffir-
mer l’importance et les finalités de structure
unitaire comme peut l’être une UR.

POUR CONTACTER 
L’UR-Midi-Pyrénées: midi-pyrénée@cnt-f.org

CONCERT DE SOUTIEN
à l’UL CNT TOULOUSE

Jeudi 19 février 2004 20h30 / 7euros
au CARAVAN SERAIL 145 route de Paris- ST ALBAN

à 10 mn de Toulouse direction MONTAUBAN.
Avec:

-BRIGADA FLORES MAGON (punkoî PARIS)

-BOLCHOÏ (punkoî toulouse)

-BRIXTON CATS (punkoî PARIS)
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Z Tous les Dimanches pour la vente
du CS au marché de  St AUBIN à
11h00.
Z Tous les LUNDIS 18h00 à la BOURSE
DU TRAVAIL de StSernin. AG contre le
RMA /STO.
Z Samedi 24/01/04 Coordination des
professionels du spectacle Midi
Pyrénées - 10h00 Salle Odyssud  à
31700 BLAGNAC  journée de soutien
au mouvement des intermittents .
Z Du 28/01 au 16/02 à l’UTOPIA
TOURNEFEUILLE des rencontres,
débats, vidéeo sur le TRAVAIL.
Dimanche 1/02 carte blanche à PIER-
RE CARLES dés 10h00.
Z Vendredi 30/01/04 à 11h00 Place
du Capitole. MANIFESTATION vers le
conseil général contre le RMA/STO.
Z Samedi 31/01/04 Journée d'action
européenne des sans papiers
Manifestation Nationale décentralisé. 
Z Jeudi 19/02/04 de 19h à 22h Salle
de Barcelone N°22 Allée de Barcelone,
31000 Toulouse Act Up-Toulouse vous
invite à sa 14e Réunion Publique
d'Information L'observance aux traite-
ments anti-rétroviraux .

Vous pouvez aussi trouvez toutes
les adresses confédérales sur:

www.cnt-f.org

lisez, soutenez CCOOMMBBAATT  SSYYNNDDIICCAALLIISSTTEE
Bimensuel de la CNT, paraissant le jeudi. 2 Euros le numéro, Abonnement - 6 mois : 22 Euros - 1 an : 42 Euros
3 Numéros gratuits sur simple demande Chèques à l'ordre du Combat Syndicaliste, à renvoyer à : Combat syn-
dicaliste, BP 38, 94601 Choisy-le-Roi Cedex.

lisez, soutenez LLeess  TTeemmppss  MMaauuddiittss
Revue théorique de la CNT, trois numéros par an. Le numéro : 5 Euros, abonnement 6 numéros : 36 Euros,
soutien : 50 Euros Chèques à l'ordre de la CNT (indiquez au dos : les Temps Maudits), à adresser à : CNT, B.P
203, 33021 BORDEAUX CEDEX 

Les productions du Baron présentent:

MEDEF INNA BABYLONE
le Samedi 31 Janvier 2004 à 19h30

à L’AUTAN. PAF:2euros. Renseignements:

http://www.medefinnababylone.com


