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Contre la loi Travail, man
Le gouvernement Hollande /Valls s’entête dans l’affrontement et la répression du mouvement social.
Ce gouvernement voulait aller plus loin encore en interdisant une manifestation syndicale. Il a reculé sous la pression d’un très large
front syndical, démocratique et politique. C’était un acte de brutalité antidémocratique jamais vu dans ce pays depuis les heures
sombres qu’il a connues (1958).
C’est pourquoi, avec les sept organisations syndicales, nous manifestons le 23 juin et nous manifesterons le 28.

Ce gouvernement attise la violence.
Après le coup de force du 49-3, après des mois de provocations et de violences policières, le gouvernement instrumentalise les
affrontements du 14 juin pour lancer une campagne antisyndicale et espère tromper l’opinion publique.
Mais c’est raté. Après l’énorme manifestation du 14 juin 2016, 60% des Français soutiennent le mouvement contre la loi Travail.
Et le gouvernement persiste à refuser toute négociation.

Jusqu’où ira ce gouvernement dans la brutalité ?
La prolongation de l’état d’urgence « nouvelle formule » c’est déjà une limitation grave des pouvoirs de la justice au profit du pouvoir
des préfets et de la police (assignations à résidence, interdictions de manifester ).
Hollande a voulu imposer la déchéance de nationalité, décision inspirée par l’extrême-droite. Mais il a dû reculer.
Il veut aussi imposer la destruction d’un siècle de droit du travail en France.
Depuis quatre mois il ment aux salariés-es et citoyen-nes sur la nocivité de la loi Travail.
Il est minoritaire dans l’opinion et au Parlement. Alors il empêche le Parlement de voter par la procédure du 49-3.
Et maintenant, il s’attaque aux libertés démocratiques, au syndicalisme et au droit de manifester. Trop c’est trop !

Censurons le gouvernement dans la rue et au Parlement !
Toutes les forces syndicales, associatives, démocratiques, toutes les forces de gauche doivent s’unir pour mettre un terme à cette
situation.
Partout, dans les entreprises, dans les Nuit Debout, dans la rue, manifestons et organisons une gigantesque votation citoyenne, pour
dire NON par millions à cette loi scélérate et ce pouvoir usé.
C’est le peuple souverain qui doit décider.

Agissons pour une alternative politique
sans attendre 2017

Aves les Nuit Debout, les syndicalistes, les forces de gauche opposées à Hollande/
Valls, c’est le moment de s’associer pour imposer une autre politique.
Agissons pour débattre de nouveaux droits, pour une 6e République sociale et
écologique.

CE GOUVERNEMENT DOIT PARTIR AU PLUS VITE !

www.ensemble-fdg.org

