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Marre d'accumuler les galères
à Pôle Emploi, à la CAF? D'être sous
la menace permanente de perdre ses

droits? D'aller de petit boulot en petit boulot, et

encore quand on nous en propose un?

Besoin de ne plus avoir à faire
face seul-e aux conseiller-e-s, aux
administrations, aux services
sociaux...? Désireux-euse de se former
sur ses propres droits, et de comprendre
les fonctionnements de la machine à gérer
la précarité? Envie de partager ses victoires face

à l'institution, ses expériences de débrouille, ses

plans pour se sortir la tête de l'eau?

Retrouvons-nous au café des précaires!

café
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MCPL MOUVEMENT DES CHÔMEURS ET PRÉCAIRES EN LUTTE 
Le MPCL est un collectif de chômeur-euse-s et pré-

caires qui existe depuis 1997 à Rennes. Il se bat collec-

tivement pour faire reconnaître les droits des plus

précaires, s’oppose aux décisions arbitraires de l’admi-

nistration (radiations de Pôle Emploi, contrôles surprise

de la CAF, coupures, expulsions…) et lutte pour trans-

former nos vies. Nos réunions sont ouvertes à toutes

celles et ceux intéressés-es par la question de la lutte des

chômeurs-euses et des précaires.
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Que nous soyons sans emploi ou que nous enchaînions les petits
boulots, nous sommes amenés souvent contre notre volonté à
subir le quotidien des institutions de la misère : files d'attentes
interminables, angoisse d'être jugé, dialogue de sourd avec des
conseiller-e-s... 

Et comme nous le rappelle chaque entretien, nous vivons sous
la menace d'être privés des modestes revenus pour lesquels nous
avons cotisé : pour un rendez vous raté, un papier qui manque,
pour avoir osé démissionné d'un boulot dont on voulait plus,
ou parce que nous n'acceptons pas toujours n'importe quel tra-
vail dans n'importe quelle condition. 

On a beau s'accrocher et enchaîner les petits jobs, ouvrir des
droits au chômage devient un véritable parcours du combattant,
et nombreux sont ceux qui se découragent face aux obligations
requises pour toucher une aide de la CAF, de Pôle Emploi, du
CCAS... 

Parfois on espère juste tomber sur le-a bon-ne conseiller-e com-
préhensif qui réglera notre histoire, débloquera notre dossier. Mais
bien souvent nous repartons désarmé-e-s, frustré-e-s, énervé-e-s...
et surtout sans nos droits, sans les allocations qui nous sont dues. 

C'est pourquoi nous ouvrons un espace de discussion, d'échange
pour évoquer les relations et les conflits que nous avons avec les
institutions et administrations (CAF, Pole Emploi, CCAS,
banques..). L'idée des Cafés est de faire se rencontrer des per-
sonnes d'horizons multiples qui ont en commun des situations
liées à la précarité : problèmes pour toucher ses droits aux chô-
mage, son RSA ou une aide de son centre social, face à la menace
d'un contrôle CAF, des agios surprise ou une grosse facture qui
nous tombent dessus... 

Mais il s'agit aussi de s'organiser ensemble pour résoudre concrè-
tement nos problèmes, en s'accompagnant durant les entretiens,
en se formant sur nos droits et en faisant pression collectivement
sur les institutions. 

Cet espace se veut donc être un moment d'entraide et de solida-
rité, où partager nos expériences, nos galères, nos astuces et nos
désirs de résistance. L'idée est aussi d'analyser les causes de nos
galères et de formuler des revendications collectives.

Si on nous traite comme des individus isolés qui seraient respon-
sables de leur situation, nous savons que des millions de gens par-
tagent cette expérience de la précarité et qu'elle n'a rien à voir avec
un choix personnel. 

En échangeant nos techniques, nos savoirs, et en refusant d'être
mis en concurrence les uns contre les autres, nous sortirons du si-
lence et de l'isolement pour avoir les moyens de nous opposer en-
semble aux gestionnaires de la misère et à leur économie.
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