
Ni contrôle des précaires 
ni travaux forcés!

Assez des galères individuelles face aux administrations! Agissons collectivement pour nous défendre et :
- refuser les démarches administratives absurdes.
- exiger l'arrêt des contrôles des chômeurs et précaires et des suspicions constantes qui pèsent sur eux.
- exiger l'arrêt des radiations et la réintégration des chômeurs radiés (avec le versement des sommes dues).
- exiger l'arrêt de la traque aux sans-papiers et la collaboration des « services sociaux ».
- refuser le travail obligatoire déguisé en « offres raisonnables d'emploi ».

L'Assemblée contre la précarisation se réunit tous les lundi à 18h au local de Millebabords / 
61 rue Consolat - métro Réformés.

Les administrations publiques telles que Pôle Emploi 
(police de l'emploi), CAF et autres plateformes 
d'insertion, tout comme les dispositifs qu'elles mettent 
en place (ORE, RSA, …) ont pour unique vocation 
l'organisation du flicage des précaires. Nous en avons 
assez d'être renvoyés d'administration en 
administration avec pour unique «mission» celle de 
collecter des « certificats de bonne conduite».  

Nous en avons assez de remplir des formulaires et de 
pointer face à des machines qui nous tiennent à 
distance. Tout est fait pour nous obliger à accepter 
des emplois à tout prix et sous n'importe quelles 
conditions. Si nous ne sommes pas dociles, les 
menaces tombent et sont mises à exécution,. Les 
«pôles emplois» et les «pôles insertion» sont de 
véritables machines à radier les précaires et les couper 
ainsi de toutes ressources.
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