
Après avoir été annoncé en catimini pendant l’été, le projet
de cohésion sociale vient d’être adopté en conseil des minis-
tres.
A grands renforts de médias, le très «« ssoocciiaall »» Jean-Louis
BORLOO le présente comme «« uunn  ddiissppoossiittiiff  ssyyssttéémmaattiiqquuee  ddee
ssoorrttiiee  dd’’uunnee  llooggiiqquuee  dd’’aassssiissttaannccee ::  ttoouuss  ddooiivveenntt  ppoouuvvooiirr,,  ssoouuss
ddeess  ffoorrmmeess  aaddaappttééeess  ((??????)),,  rreettrroouuvveerr  ddee  ll’’aaccttiivviittéé,,  aauussssii
mmooddeessttee  ssooiitt--eellllee »».
Parmi les mesures de ce projet de «« ccooeerrcciittiioonn  ssoocciiaallee »»
figure en bonne place la future mise en application du
contrat d’activité, nouvel avatar du gouvernement-Medef
pour imposer une précarisation des demandeurs d’emploi et
diminuer les coûts du travail.

ON VOUS AVAIT POURTANT BIEN HABITUE…

Le gouvernement-Medef n’en est pas à son galop d’essai
dans la remise en cause et la destruction des droits des
demandeurs d’emploi.

Vive la lutte victorieuse des recalculés !

Après la mise en application de la nouvelle convention UNE-
DIC le 1er janvier 2004, de nombreux demandeurs d’emploi
se sont trouvés « recalculés » et ont vu leurs indemnités
réduites voire supprimées du jour au lendemain.
Ce n’est que grâce à leur lutte active tant au niveau juridique
que syndical que les demandeurs d’emploi ont imposé au
gouvernement de les rétablir dans leurs droits.

Non au RMA !

Dans le même sens, le gouvernement a profondément modi-
fié la loi de 1988 sur le RMI dans le cadre de la loi de décen-
tralisation du 18 décembre 2003 qui a placé les RMIstes sous
la tutelle des conseils généraux.
Les RMIstes, ainsi que les bénéficiaires de l’allocation spécifi-
que de solidarité, sont désormais tenus d’accepter des sous
contrats de travail avec des employeurs (public ou privé)
pour toucher le fameux RMA, sorte de rémunération au
rabais.
Derrière cette précarisation accrue des demandeurs d’em-
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ploi, c’est tous les travailleurs qui subissent
cette volonté du gouvernement et des
patrons de diminuer le coût du travail.
Car avec 5 RMAstes pour le prix d’un smi-
card, le choix des patrons sera vite fait... Il
faudrait être fou pour dépenser plus !

Une lutte active a été menée par le CCOOLLLLEECCTTIIFF
3311  DDEE  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  PPRRÉÉCCAARRIITTÉÉ afin d’imposer
au conseil général de dire NON à la mise en
place du RMA en Haute-Garonne, comme
cela avait été fait dans d’autres départe-
ments (les Yvelines par exemple).
Bien au contraire, Izard, le président du
conseil général de la Haute-Garonne, souhai-
tait discuter avec les organisations syndica-
les des modalités d’application du RMA… et
il laissait la porte ouverte à sa mise en place,
notamment dans les collectivités locales et
les associations.

Il refuse donc de s’opposer à la logique du
gouvernement Raffarin. Et il confirme par la
même que le parti socialiste inscrit sa politi-
que dans la précarisation et la remise en
cause des droits des travailleurs. Loin des
grands discours sociaux tenus par « la gau-
che », il y a des prises de positions concrètes
qui confirment son enracinement dans la
logique capitaliste.

UNE MAIN D’ŒUVRE ULTRA PRECARI-
SEE POUR LES COLLECTIVITES LOCA-
LES

C’est dans ce contexte qu’a été élaboré le
plan de cohésion sociale de Jean-Louis BOR-
LOO. Car loin de constituer une grande avan-
cée sociale, il permet aux collectivités loca-
les et aux associations de bénéfi-
cier d’une main d’œuvre ultra
précarisée en usant et abusant
des contrats d’activité.

Ces contrats d’une durée mini-
male de 26 heures et rémunéré au
SMIC auront en effet bien plus
d’avantages pour les employeurs
que pour les salariés. Outre le fait
que les employeurs n’auront à
payer que la différence entre le
SMIC et le RMI (c’est déjà le cas pour
le RMA), ils bénéficieront d’aides de
l’Etat pouvant aller jusqu’à 75 % de
cette différence.

Le chantage à l’indemnisation

Et pour être bien sûr que les demandeurs
d’emploi acceptent ces sous-contrats, le dis-
positif BORLOO prévoit un mécanisme de
sanctions pour ceux qui refuseraient plu-
sieurs « propositions » faites par les nouvel-
les Maison pour l’emploi.
Cette procédure de sanction existe déjà
pour les demandeurs d’emploi qui ont signé
un PARE, mais le projet BORLOO va encore
plus loin en remettant en cause les disposi-
tions du code du travail.
Si pendant six mois un demandeur d’emploi
refuse des propositions quand bien même
elles ne correspondraient ni à sa formation,
ni a ses souhaits, il pourrait se voir retirer ses
indemnités ASSEDIC.

Accepte ces contrats précaires et sous-
payés, sinon plus d’indemnités !!!

NON AU RMA, NON AU CONTRAT D’AC-
TIVITE !!!

La droite fait les lois, le PS les applique. La
droite nous tape sur la tête, le PS lui sert la
soupe !
Les conseils généraux ont un pouvoir de
décision, y compris celui de s’opposer à la
mise en place de ces différentes formes de
travaux forcés imposés aux demandeurs
d’emploi.

Il faut l’imposer en Haute-Garonne !

A NOTER !


