Loi Travail c'est non !!
Le 31 mars, il y a eu des centaines de milliers de manifestants, des centaines de
rassemblements dans les villes, un grand nombre d’entreprises touchées par des arrêts de
travail, des chiffres de grève significatifs dans plusieurs secteurs... Notre mouvement qui
regroupe des jeunes, des salariés, des retraités a pris de l’ampleur. Le gouvernement ne
doit pas compter sur les vacances, ou sur le mauvais temps pour limiter tout cela.
Notre mouvement est majoritaire dans la population: la loi travail est massivement rejetée !
Dans la classe politique, parmi les économistes ils sont nombreux à s’exprimer pour dire
que la loi travail va aggraver la situation des salariés et les inégalités sociales.
Dans le même temps, accompagnée des déclarations de Gattaz, la ministre du travail El
Khomry annonce qu’elle est prête à revoir encore l’assouplissement des règles de
licenciement pour les petites entreprises. Les salariés et le code du travail ne sont pas
responsables des difficultés des PME ! Ce sont les grands groupes qui imposent leurs
diktats aux entreprises sous-traitantes et font des profits colossaux en minimisant les
risques. Et par l’évasion et l’optimisation fiscales, ils se débrouillent pour payer encore
moins d’impôts que les PME... Aujourd'hui le scandale des Panama papers qui touche des
grandes entreprises françaises et des hommes politiques de notre pays ne fait que le
confirmer. Sans parler du PDG de PSA qui double son salaire déjà exorbitant !
Qui peut croire aujourd'hui le gouvernement et le Medef qui nous disent en cœur que
c'est en licenciant plus facilement que l'on embauchera plus facilement, alors que depuis
dix ans les entreprises ont touché des dizaines de milliards d'euros d'aides avec pour seul
résultat: un chômage massif dans notre pays et des caisses de l'état de plus en plus vides
pour nos services publiques.
Le gouvernement est à la manœuvre et tente à nouveau de faire des propositions à
certaines des organisations étudiantes et syndicales car il veut faire retomber la
contestation.
Mais on continue...
L’addition de chacune de nos actions, de chaque personne dans la grève et dans la rue,
de chaque jour de mobilisation doit faire exploser le compteur pour signifier la fin de la loi
travail.
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Tous ensemble

Le Samedi 9 avril
à 14h place de la
République à Paris
Gréve du vendredi 8 avril 2016 à 22h
au dimanche 10 avril 2016 à 7h00

Venez nombreux

Pour dire non à la loi travail
Rdv à 14h00 avec Sud Aérien et l'union syndicale Solidaires

* pour les personnels soumis à la loi Diard, n'oubliez pas de vous déclarer au moins 48h à
l'avance.

Roissy le 6 avril 2016
SUD Aérien – BP 30 - 91551 PARAY VIEILLE POSTE CEDEX
Portable : 06.37.91.20.51 Tél : 01.41.75.20.85 - Fax : 01.41.75.64.02 - E-mail : sudaf@wanadoo.fr

Site web : sud-aerien.org

Sud Aerien

@SudAerien

