NON À LA LOI TRAVAIL
NOUS NE SOMMES PAS DE LA CHAIR À PATRON

!

Le gouvernement veut imposer une loi sur le travail qui détruit tous les droits
des salarié-e-s. En tant que jeunes, déjà très touché-e-s par le chômage et la
précarité, c'est à notre avenir que l'on s'attaque. Après l'état d'urgence qui restreint
nos libertés, la déchéance de nationalité qui discrimine des millions de Français-es, c'est la goutte de trop qui déclenche une immense indignation : il faut que ce
gouvernement arrête de nuire !
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- Possibilité de baisser les salaires

La réforme du code du travail
propose beaucoup de libertés... aux
employeurs. C'est aussi une loi pour
rassurer... les patrons : ils pourraient
ainsi licencier plus facilement sans
motif, et calculer à l'avance le coût d'un
licenciement abusif. Bref, ce serait le
pouvoir absolu contre les salariés, un
moyen de chantage parfait contre celles
et ceux qui voudraient faire respecter
leurs droits au travail.
Alors que nous sommes 25% de
jeunes au chômage, cette loi va aggraver
le déséquilibre entre ceux qui ont un
travail écrasant et ceux qui n'en ont pas
du tout.

spécifiquement, en permettant par
exemple le travail des apprentis mineurs
10 h par jour et 40 h par semaine
Cette réforme continue la politique
que mènent Hollande et Valls, en faisant
payer à la population les cadeaux qu'ils
font aux patrons. Depuis quatre ans, les
grandes entreprises accumulent les
baisses d'impôts et de cotisations
sociales, tandis que nous subissons les
baisses de moyens dans nos lycées, les
coupes budgétaires dans nos facs, la
précarité au travail.
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UNE SEULE SOLUTION :

LE RETRAIT
Devant l'indignation que soulève la loi, le gouvernement a décidé de repousser de
quinze jours sa présentation officielle. Il nous montre sa peur d'une mobilisation
massive, en particulier de la jeunesse. Mais il se prépare aussi à revenir avec une
proposition remaquillée et un discours de « rééquilibrage » et de « concertation ».
C'est une hypocrisie, car c'est la logique même de cette loi qui est toxique : plus de
précaires et moins de salaires pour satisfaire le patronat. Ça ne se négocie pas !
Il y a dix ans, la jeunesse alliée aux salarié-e-s a imposé le retrait du contrat
première embauche (CPE), qui permettait de nous virer plus facilement. Aujourd'hui
aussi, c'est tou-te-s unis dans la lutte que nous ferons reculer le gouvernement.

MOBILISATION GÉNÉRALE !
Après une pétition de près d'un million de signatures, la mobilisation prend de
l'ampleur et arrive dans la rue partout en France le 9 mars.
Seul le rapport de forces permettra le retrait de la réforme.
Pour cela, nous devons nous réunir dans nos lycées, nos facs, nos entreprises et
nos quartiers et organiser des assemblées générales.
En discutant tous ensemble, en popularisant les informations et en accélérant le
rythme avec de nouvelles journées d'action et de grève, nous pouvons déclencher un
raz-de-marée social pour balayer la réforme et toutes ces politiques injustes.
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