
CHIRAC ET LE MEDEF VEULENT CASSER LA SECURITE SOCIALE !
L’ENTREPRISE DE DEMOLITION DE LA
PROTECTION SOCIALE SE POURSUIT !
Après les retraites, c’est au tour de la sécurité

sociale. Les premières attaques ont déjà eu lieu :
- déremboursement de médicaments,
- augmentation du forfait hospitalier, avec comme

conséquence l’augmentation des mutuelles de 10%.
Chaque fois que se prépare un mauvais coup, on

agite le mythe du « trou de la sécu ». Mais ce déficit
est cinq fois inférieur à celui de l’Etat, et bien moins
important que celui de France Télécom !

Il faut dénoncer cette mystification : ce prétendu
« trou de la sécu » est la conséquence de choix poli-
tiques, faits par les gouvernements successifs. Il a
des causes bien précises :
- le manque de recettes dû au chômage (100 000

chômeurs, c’est un milliard d’Euros en moins pour
l’assurance maladie),

- la réduction organisée des « coûts salariaux » exi-
gée par le MEDEF : les 21 milliards d’Euros
d’exonérations de cotisations sociales par an faites
aux patrons, plus 1,9 milliard de dettes patronales,
auxquels il faut ajouter les 4,2 milliards d’Euros
de dettes de l’Etat.

MOBILISATION POUR DEFENDRE
LA SECURITE SOCIALE

Le gouvernement est passé en force avec sa con-
tre-réforme des retraites, il ne faut pas le laisser dé-
molir la Sécurité Sociale. Dès maintenant, il faut orga-
niser la riposte, constituer avec les organisations syn-
dicales et les associations, des collectifs unitaires pour
défendre la Sécurité Sociale, et :

Réaffirmer le droit à la santé gratuite pour tous !

ELECTIONS REGIONALES DES 21 ET 28 MARS 2004

REUNION PUBLIQUE
MARDI 16 MARS 2004 à 20h30
Salle Thiers-Boisnet, rue Thiers

« L’AVENIR DE LA PROTECTION SOCIALE »

avec Marie Thérèse PATRY, syndicaliste
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Chômage, précarité : état des lieux
En France la précarité touche 6 millions de personnes, les bénéficiaires de minima sociaux (RMI

revenu minimum d’insertion, ASS allocation solidarité spécifique, API allocation parents isolés…)
et les chômeurs indemnisés. Les plus précarisés sont les jeunes et les femmes. Depuis 2002 plus de
79% des embauches se font en CDD.

Le gouvernement stigmatise les chômeurs, les rend responsables de leur situation, ce qui permet
au patronat de culpabiliser les privés d’emplois afin de les inciter à accepter des contrats précaires
sans perspectives d’avenir.

Les chômeurs sont de fait isolés, non mobilisés, non organisés, empêchant toute solidarité avec
les salariés. Face à cette inertie, le gouvernement a un boulevard pour faire passer ses attaques.

Les attaques
Les attaques concernent les temps d’indemnisation ASSEDIC, fortement diminués, ainsi que la

durée d’ASS passée à deux ans.
La mise en place du RMA permettra aux patrons d’exploiter pour 20 heures par semaine et pour

une durée de 6 mois renouvelable deux fois, un rmiste qu’il ne paiera que 183 euros. Le complément
RMI sera versé au RM-aste par l’intermédiaire du patron. L’employeur ne paiera de salaire socialisé
(charges sociales en terme patronal) que sur les 183 euros.

Cette mesure, en lui faisant économiser le coût d’un salarié est une manne pour le patronat. Le
patronat se sert des chômeurs comme d’une « armée de réserve » qui pèse sur ceux qui ont un emploi
et fournissent de la main d’œuvre à bas prix. C’est cette logique qu’il faut enrayer. Le chômage est le
banc d’essai des politiques réactionnaires par la suite étendues à l’ensemble de la classe ouvrière.

A venir, le plan de Virville  prévoit des contrats de mission de cinq ans, ce qui permettra aux pa-
trons de ne pas les renouveler et de ne plus payer d’indemnités de licenciement.

RMA et contrat de mission : ces deux mesures sont des attaques au code du travail.

Nos propositions
C’est la raison pour laquelle la LCR réclame :
- l’interdiction des licenciements pour les entreprises qui font du profit,
- un revenu minimum garanti et inconditionnel pour tous (y compris les moins de 25 ans) de 700

euros, ce qui permettrait aux plus précarisés de refuser la spirale des boulots précaires et ainsi
d’accéder à une vie décente, et d’enrayer la logique capitaliste qui se sert des chômeurs comme
d’une main d’œuvre pas chère et flexible,

- la transformation des contrats précaires et des CDD en CDI,
- le SMIG à 1500 euros,
…et le retrait immédiat des lois antisociales.
Nous vous appelons donc à participer à la manifestation des chômeurs et des précaires du 6 mars.

Rendez-vous à 15h samedi 6 mars devant la
Bourse du travail d’Angers, place Imbach.

Pour ceux d’entre vous qui n’iraient pas au meeting LO-LCR de Nantes avec Oli-
vier Besancenot et Arlette Laguiller, une réunion d’information et de débat  sur
l’assurance-chômage, organisée par le Collectif Chômeurs-Précaires, AC ! 49, le G10-
Solidaires et Attac aura lieu le même soir, vendredi 12 mars à 20 h 30, salle Fernand
Pelloutier à la Bourse du Travail d’Angers, avec Monique Titaux (AC! Orne).



MANIFESTATION
Journée mondiale d’action contre la guerre

 A l’appel des mouvements antiguerre des Etats-Unis, des centaines
d’organisations et de participants au Forum Social Européen de Paris-St Denis ont décidé
de soutenir la journée mondiale d’action du 20 mars 2004 et ont lancé cet appel :

« Nous luttons pour une Europe qui refuse la guerre, favorise la
solidarité internationale et un développement écologiquement
durable. Nous nous battons pour que les droits des êtres hu-

mains, les droits sociaux économiques, politi-
ques, culturels et écologiques l’emportent sur
le droit de la concurrence, la logique du profit
et l’asservissement par la dette. C’est pour
toutes ces raisons que nous lançons un appel
aux peuples d‘Europe pour qu’ils se mobilisent
contre le modèle néo-libéral et la guerre. Nous
nous battons pour le retrait des troupes
d’occupation de l’Irak ainsi que pour la restitu-
tion immédiate de la souveraineté au peuple
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Le monde dit toujours

NON
- A LA GUERRE
- A L’OCCUPATION
irakien. Nous nous battons pour le retrait des
territoires occupés par Israël et pour l’arrêt de la construction du
mur et sa destruction. Nous soutenons les mouvements israé-
liens et palestiniens qui se battent pour une paix juste et dura-
ble. Nous nous battons pour le retrait des troupes d’occupation
russes de la Tchétchénie. C’est pour cela que nous nous joi-
gnons à l’appel international lancé aux Etats-Unis par le mou-
vement antiguerre et que nous appelons à la journée d’action
du 20 mars prochain. »

samedi 20 mars 2004
15h - Pl. du Ralliement - Angers

es organisations angevines suivantes vous appellent à manifester votre soutien à la journée
ondiale d’action contre la guerre et les logiques de guerre le 20 Mars 2004 :
FPS, Agir Ici, ANCAC cheminots, ATTAC 49, Citoyens du monde, Collectif de Luttes Alter-
ondialistes, Femmes dans la cité, FSU, LCR, LDH, Les Verts, MRC, Mouvement de la Paix,
CF, PRG, PS, UD CGT et…. des citoyennes et des citoyens .



INFOS LOCALES EN BREF
- Mardi 24 février, 180 participants au meeting départemental LCR-LO avec Boris Vigneault et Ma-
rie-Louise Dupas. Un débat riche avec la salle : des questions sur le PCF, la compatibilité entre se
dire révolutionnaire et se présenter à des élections, la faisabilité d’un contrôle des travailleurs sur les
comptes de leurs entreprises, l’importance d’intégrer les questions écologiques au programme des
révolutionnaires, les rapports avec le PS (désistement ou pas), ce que nous appelons la « classe ou-
vrière » (en fait l’ensemble des exploités), sur le monde rural, des interventions sur l’autogestion né-
cessaire, sur les attaques du gouvernement et du patronat contre les femmes, sur les rapports entre le
mouvement altermondialiste et les révolutionnaires…Bien entendu, la presse locale, pourtant présente
(un photographe a même fait la photo de famille de la liste), n’en a fait aucun compte-rendu.

- Samedi 28 février, à l’appel de France-Palestine Solidarité et de plusieurs autres associations, syndi-
cats et partis de gauche, dont la LCR, une centaine de participants ont érigé un « mur de la honte »
symbolique à l’entrée de la rue Lenepveu à Angers pour dénoncer le mur de l’apartheid qu’Israël est
en train de construire en Cisjordanie.

L’Anjou Rouge, publication de la LCR49 – Imprimerie spéciale

CALENDRIER
- vendredi 5 mars : à 20 h 30, réunion LO-LCR salle La Bruyère, quartier La Baumière, à
Cholet .

- mercredi 10 mars à 19 h 30 au Chabada (Angers) soirée contre l’extrême-droite organi-
sée par Attac 49, avec la participation de Maryse Souchard (auteure de « Le Pen, les
mots »), de Ras l’Front 49 et du groupe Zenzile.

- mercredi 10 mars : à 20 h 30, salle de la Cocasserie (Mairie) à Saumur, réunion organi-
sée par la LCR 49 avec Boris Vigneault, tête de liste LCR-LO en Maine-et-Loire.

- vendredi 12 mars : grève dans l’Education Nationale, manif à
14 h 30, départ place Imbach (appel CGT-FSU-SGEN-UNSA).

- vendredi 12 mars : à 20 h 30 à Nantes (Centre de Congrès),
meeting régional LO-LCR
avec Arlette Laguiller et Olivier Besancenot .

Rendez-vous à 18 h place La Rochefoucauld à Angers pour un départ collectif.

- mardi 16 mars : à 20 h 30, à Angers,  salleThiers-Boisnet, rue Thiers, réunion publique
LCR sur la Protection Sociale avec Marie-Thérèse Patry, syndicaliste.

- samedi 20 mars  à 15 h place du Ralliement, manif contre la guerre et l’occupation
à l’appel d’un collectif d’organisations (voir tract d’appel ci-joint).


