
TOUTES ET TOUS ENSEMBLE,
AMPLIFIONS LA RIPOSTE

RETRAIT
DU PROJET DE LOI TRAVAIL !
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Le 31 mars, dans tout le pays, nous étions un million – lycéens, étudiants, retraités, travailleurs avec
ou sans emploi - àmanifester. Deux fois plus que le 9mars. Malgré le silencemédiatique, quand ce
n’estpas la désinformation. Malgré les provocations et la répression policières utilisées par le
gouvernementpouressayerde briserunemobilisation qui lui faitpeur. Unemobilisation qui, au-delà
de la loiTravail elle-même, menace toute sa politique au service de la finance capitaliste.

Ce gouvernement soi-disant
"  de gauche ", servile avec le Me-
def et brutal avec les classes
populaires, ose ce que la droite
réactionnaire n’avait pas osé :
détruire le code du travail pour
nous livrer au bon vouloir du
patronat.

Si la loi Travail passait, c’en se-
rait fini de toute une série de
droits que les travailleurs ont
arrachés au cours de décennies
de luttes pour se défendre
contre l’exploitation capitaliste.
Ce serait le règne du chantage
aux licenciements pour nous
faire « accepter », contraints et
forcés, la dégradation de nos
conditions de travail et de
salaires. Ce serait travailler plus
pour gagner moins. Ce serait la
précarisation à vie. Alors, NON,
cette société-là, on n’en veut
pas ! Nos vies valent plus que
leurs profits  !

FAISONS CONVERGER
NOS LUTTES ET NOS COLÈRES !
Faire reculer le gouvernement,
c’est possible si on s’y met,
toutes et tous ensemble. Et il
est de l’intérêt de l’ensemble
des classes populaires de le

faire reculer sur cette loi pour
mettre un coup d’arrêt à toute
sa politique de régression so-
ciale et démocratique. Une poli-
tique totalement au service du
Medef et de la finance qui de-
mandent toujours plus de me-
sures rétrogrades pour faire
toujours plus de profit sur notre
dos.
Et des profits qu’ils iront plan-
quer dans les paradis fiscaux
pour échapper à l’impôt  !

Toujours plus de profits pour
une infime minorité de riches
et de possédants, cela veut dire
pour les classes populaires tou-
jours plus de chômage et de
précarité. Toujours plus de
salaires et de retraites de mi-
sère. Toujours plus de grands
projets inutiles imposés qui
détruisent l’environnement
pour engraisser les Vinci et
autres grands groupes capita-
listes. Toujours plus d’atteintes
aux libertés et droits démocra-
tiques contre celles et ceux qui
- zadistes, manifestants, gré-
vistes, syndicalistes - résistent.
Toujours plus de racisme stig-
matisant les « musulmans » pour
diviser et affaiblir les classes

populaires. Une politique qui
finalement ira renforcer le pire
ennemi des classes populaires
qu’est le FN de Le Pen…

FAISONS RECULER
LE GOUVERNEMENT PS-MEDEF !
Organisations de jeunesse et
intersyndicale CGT-FO-FSU-So-
lidaires ont annoncé leur vo-
lonté de poursuivre la
mobilisation jusqu’au retrait de
la loi . Oui , et il faut s’en donner
les moyens. Dès maintenant,
organisons-nous et coordon-
nons-nous, discutons et déci-
dons ensemble - sur nos lieux
de travail et d’études, lors des
occupations de place comme
cela se fait dans plusieurs villes
à l’appel " Nuit Debout " - com-
ment, par la grève et dans la
rue, nous pouvons poursuivre,
élargir et durcir notre mouve-
ment.

Le gouvernement a été contraint
d’abandonner son projet liberti-
cide et xénophobe de réforme
constitutionnelle sur la dé-
chéance de la nationalité et
l’état d’urgence. Imposons-lui
le retrait de sa loi Travail  !




