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Annonce n° 974
66 - Pyrénées-Orientales
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales
ACTION CHÔMEURS ET PRÉCAIRES MOUVEMENT NATIONAL DES CHÔMEURS ET PRÉCAIRES
(ACCP.MNCP).
Objet : permettre aux personnes en situation d'emploi précaire, à la recherche d'un emploi, bénéficiaires du RSA ou
d'une façon générale, à toute personne exclue du marché du travail, de s'organiser collectivement afin de permettre à
la parole collective des chômeurs de s'exprimer, d'être entendue et respectée et d'améliorer les droits et conditions de
vie des demandeurs d'emploi ; organiser les chômeurs et précaires de tous âges et catégories professionnelles sur le
plan local et ceci au sein du Mouvement National des chômeurs et précaires (M.N.C.P) ; défendre et représenter les
intérêts des chômeurs et précaires auprès des pouvoirs publics et des organismes Sociaux ; informer et conseiller les
chômeurs et précaires sur leurs droits en matière d'indemnisation, sur les possibilités d'emploi et de formation ; alerter,
notamment par des campagnes de presse et des manifestations l'opinion et les pouvoirs publics sur la situation des
chômeurs et précaires et sur l'urgence d'un mouvement de solidarité de toute la nation en leur faveur ; rechercher,
proposer et négocier les solutions sociales et économiques pour combattre et améliorer le sort matériel des chômeurs
et précaires, notamment par un partage plus égalitaire des revenus du travail ; proposer des activités du temps libéré
afin de lutter contre les exclusions ; défendre en toutes circonstances les principes d'égalité entre hommes et femmes
entre français et étrangers, entre salariés et chômeurs, quels que soient leur origine, leur religion, leur âge ou leurs
options politiques
Siège social : 26, rue de l'Avenir, 66000 Perpignan.
Date de la déclaration : 16 avril 2018.
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