
Le réseau d'information et de lutte STOP PRÉCARITÉ

Le réseau STOP PRÉCARITÉ est né en 2001 de la rencontre entre des jeunes 
salariés en lutte dans la restauration rapide ( grèves de Mc Do, Pizza Hut, 
Quick..), le commerce et quelques chercheurs, et s'est donné pour objectifs de 
dénoncer la précarité de l'emploi qui se commençait alors à se développer et n'a 
cessé depuis de progresser.  C'est donc un réseau d'information,  de lutte et de 
soutien aux luttes, ouvert à tous, sans appartenance politique ou syndicale 
privilégiée. Il collabore sans exclusive avec les syndicats en lutte pour 
préserver et améliorer le droit du travail, les conditions de travail et les salaires, 
avec les associations qui défendent le droit à un emploi et un revenu décents. 

1. Cours de droit du travail

Des cours mensuels - gratuits et ouverts à tous - de droit du travail sont donnés 
par le réseau depuis 2004 ans à Paris et depuis 2014 à Bordeaux pr des 
syndicalistes (SUD, CGT, CNT..) et juristes du travail bénévoles, sur un 
programme thématique de deux ans. 
Fréquentés assidument par de jeunes salariés avec ou sans emploi et par des 
militants de la question sociale, ils permettent de mieux connaître ses droits au 
travail, droits conquis par nos luttes passées et gravement remis en cause 
aujourd'hui – reculs historiques de ces droits par les lois Macron,  El Khomri 
(« loi » non votée et imposée par la force), projets encore plus destructeurs de 
Fillon...

1. Information et Soutien aux luttes de précaires et 
mouvements sociaux

2.
Nous rédigeons depuis la rentrée 2014, chaque 1er ou 15 du mois, un bulletin 
« Actualités des luttes des précaires » recensant les atteintes à nos droits, les 
luttes, grèves, manifestations ou rassemblements de salariés et précaires en Ile 
de France, et appelant à leur soutien y c. financier. Ces luttes sont menées 
notamment par les postiers, les personnels hospitaliers en grande souffrance 
faute d'effectifs suffisants, les AVS, vacataires et précaires de l'enseignement 
supérieur et de la recherche, les journalistes de RadioFrance et I-Télé, les 
salarié-e-s du commerce, du nettoyage, du gardiennage, les sans papiers, etc... 
Pour le recevoir gratuitement par mail: evelyne.perrin6@wanadoo.fr

1. Suivi de la recherche sur la précarité et débats salariés-
chercheurs

Le réseau contribue à faire connaître les résultats de travaux de recherche sur 
l'état et les transformations du marché du travail, des conditions de travail, sur 



les formes toujours accrues de  précarisation de la main d'oeuvre – CDD de 
plus en plus courts, pseudo contrats aidés ou civiques, auto-entreprenariat 
imposé, ubérisation...
Par nos liens étroits avec les chercheurs spécialisés sur les thèmes du travail et 
de la précarité, nous organisons des débats où ils exposent leurs travaux et les 
soumettent à l'expérience vécue par les travailleurs. Ces chercheurs sont aussi 
membres d'un « Comité de  parrainage » du réseau.
Contact : Mail : stoprecarite@gmail.com   Tel : 06 79 72 11 24
Site (en cours) : www.stop-precarite.info
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