On va gagner !
Après trois mois de manifestations et de grèves, la mobilisation contre le
projet de loi travail ne faiblit pas. Au contraire, les mouvements de grèves
continuent et des actions sous des formes diverses se développent. Par
son obstination et son mépris, le gouvernement est responsable de la
situation de blocage. La mobilisation rencontre toujours le soutien de la
population consciente des régressions sociales qui menacent les salariées d'aujourd'hui et de demain.
Depuis le début du conflit, la lutte paie et le gouvernement s'est vu
contraint de céder à des revendications sectorielles légitimes. Pour
autant, il s'obstine encore à ne plus rien lâcher sur la loi, en particulier sur
la primauté des accords d'entreprise sur les accords de branches et la loi,
le chantage par les accords de maintien et de développement de l'emploi,
le référendum d'entreprise, la facilitation des licenciements, le temps de
travail, la médecine du travail, la pénalisation financière des privé-es
d'emploi…
C'est un classique des mouvements sociaux, quand les responsables
politiques estiment qu'ils ont trop duré, ils ressortent cette formule
magique : "Il faut savoir arrêter une grève." Hollande l'a reprise à son
compte, sauf que la vrai déclaration de 1936 est la suivante :
« Il faut savoir terminer une grève dès que la satisfaction a été
obtenue». Rappelons au passage que les ouvriers avaient obtenu alors
les congés payés et la semaine de 40 heures, rien que ça !
Alors plus que jamais il faut participer à la manifestation du 14 juin !

MARDI 14 JUIN 2016
MANIFESTATION NATIONALE à PARIS
RDV 13H00 PLACE D'ITALIE
Appel à la grève de 1h à 24 h
du lundi 13 juin 2016 22h au mercredi 15 juin 7h00*
*Pour le personnel soumis à la loi Diard, n'oubliez pas de vous déclarer au moins 48h à l'avance
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