C’EST PAS A L’ASSEMBLEE QU’ON OBTIENDRA
SATISFACTION !
C’EST DANS LA RUE ET PAR L’ACTION DU PLUS
GRAND NOMBRE !
Le gouvernement est passé en force en utilisant le 49.3 pour faire passer sa loi travail.
Pourtant 70% de la population est contre. Ne comptons pas sur les députés pour bloquer
cette loi. Rappelons-nous le CPE (contrat première embauche), grâce une mobilisation
massive cette loi pourtant votée n'a jamais été appliquée et finalement retirée.
Seule notre mobilisation à toutes et tous permettra le rejet de cette loi scélérate.
Depuis maintenant 2 mois les mobilisations
s’enchaînent. Mais pour le moment nous
n’avons pas utilisé à fond notre pouvoir :
bloquer l’économie. Les salariés en
mouvement (grèves, manifestations, nuits
debout, blocages …) sur la durée, toutes et
tous ensemble, peuvent faire reculer le
gouvernement.
Ne craignons pas la réponse violente et
répressive du gouvernement. Notre réponse
c’est le nombre ! Plus nous serons
nombreux et moins la répression pourra
s’exercer.
Les scandales financiers s’enchaînent
(Panama Papers, +65% d’augmentation du PDG d’Air France, les 15 millions du PDG de Renault,
…). Mais le patronat en veut toujours plus. A nous de lui dire STOP !

Le gouvernement et le MEDEF n'ont pas de limites.
Les seules limites seront celles que l'on devra leur imposer.
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RETRAIT DU
PROJET DE LOI !
Manifestons les
17 et 19 mai
Tous en
grève de 1h
à 24h
de 22H00 à
7H00 du matin
Pour le personnel soumis à la loi Diard n'oubliez pas de vous déclarer 48 h à l'avance.
Le Bureau national - 9 mai 2016
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