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Ni contrôle des précaires, ni travaux forcés.
Nous , Assemblée Contre la Précarisation exigeons:
- L'arrêt des radiations et réintégration des chômeurs radiés avec le versement des sommes dues 
(cf. Jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 mars 2009 dossier 0205233-1).
- L'arrêt du contrôle des chômeurs et précaires et des suspicions constantes qui pèsent sur eux.
- L'arrêt de la traque des sans-papiers.
- L'arrêt de l'utilisation des numéros de téléphone 3949 (Pôle emploi), 0820 25 13 10 (CAF), 3646 
(Sécurité Sociale) qui fonctionnent mal et qui nous tiennent à distance.

Au-delà de nos revendications, nous dénonçons  
l'ensemble de la  gestion du Pôle emploi ainsi que 
la  mise en place du RSA.  

Les objectifs inavoués de ces politiques ne sont 
autres que la multiplication des radiations afin de 
faire baisser les statistiques du chômage, 
l'exploitation de la misère, l'augmentation du 
contrôle policier sur nos vies, la généralisation des 
emplois précaires et pour nous, l'acceptation d'un 
emploi à n'importe quel prix (les fameuses « Offres 
Raisonnables d'Emploi »). 

Nombre de ces emplois, en particulier dans le cadre du RSA, seront financés par l'État pour les 
patrons. Il ne sera plus possible de négocier son salaire ni ses heures de travail. Il s'agit tout 
simplement d'un nouveau pas vers la casse pure et simple du code du travail et 

l'institutionnalisation de la précarité. 

C'est dans ce but, et au regard du désintérêt et du mépris total que 
nous portent ces institutions (Pôle emploi, CAF) que nous appelons 
à une Assemblée de chômeurs et précaires. Exigeons que soient 

appliquées nos revendications ! 

Construisons ensemble un autre rapport de force!

Réunissons-nous pour en discuter  le lundi 5 octobre à 10h
 au Pôle  emploi de la Belle de mai : 

23 rue Lautard - 13003 Marseille.

L'assemblée contre la précarisation se réunit tous les lundi à 18h 
au Local de Mille-babords / 61 rue Consolat (Métro Réformés)


