
 
  

IMPOSER LA LOI TRAVAIL 

PAR LE 49-3  

QUELLE LÂCHETE !!! 

C’EST UN DENI DE DEMOCRATIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

LE PEUPLE NE DOIT PLUS ETRE MEPRISE 

LA RUE DOIT ETRE ENTENDUE 

DEFENDONS NOS CONQUIS SOCIAUX 

           LE MARDI 17 MAI 

 
 05H00  ROND POINT DES OIES 

 09h30   Manif Jeunes en lutte  

                 Rassemblement CCI 

 11H00  Opération Escargots A16 

                 Rassemblement Parking 

                 De la Trésorerie sortie 33 

 

          Le MERCREDI 18 MAI 

 06H00 Rassemblement Gare SNCF 

 

               Le JEUDI 19 MAI 

  09H00 Manif Jeunes en lutte 

              Rassemblement CCI 

  10h30  Rassemblement CAB 

  12H00 Péage Herquelingue 

   
 

 

 

  

 



Depuis le 9 mars, partout en France, la mobilisation des jeunes, d’une partie des salariés, retraités et de la population 

est visible. 

Peut-être pas suffisamment !!! 

Il est urgent de faire vivre le tous ensemble, rien n’est joué ! 

Souvenez-vous du CPE en 2006, la loi avait été votée et en juillet Chirac et De Villepin sous la pression de la rue 

l’ont abrogée. 

La mobilisation dans le pays était d’une autre ampleur. 

Nous appelons aux débrayages massifs, à la grève dans les entreprises et secteurs publics les 17 et 19 mai 2016. 

Amplifions la mobilisation et ne nous laissons plus confisquer nos droits d’expression de de décision. 

Les politiques  nous ont trop ignorés, asphyxiés. 

Il est grand temps de leur rendre la monnaie de leur pièce !!! 

 

Dans le secteur privé nous revendiquons les 32 heures par semaine pour travailler mieux, travailler 

tous. La Suède est passée aux 30 heures hebdomadaires depuis plusieurs années, c’est donc 

possible, le tout c’est de le vouloir. 

Donner la priorité de négociation ou l’exclusivité à l’entreprise c’est accentuer la pression, le 

chantage à l’emploi et remettre en cause les droits des salariés. La Convention Collective Nationale 

pour chaque branche ou filière professionnelle disparaitra. 

Les Congés Payés, la majoration pour heures supplémentaires, le recours à la Médecine du Travail, 

le licenciement facilité, les avantages individuels ou collectifs, les droits à la formation. Et bien 

d’autres acquis ou conquis sociaux qui passeront à la trappe !!!  

Leur logique libérale de politiques d’austérité va nous entraîner dans la spirale de la flexibilité, de 

la précarité, de l’insécurité et du chômage. 

Ah ! L’inversion de la courbe du chômage, plus personne n’en parle car ils savent depuis fort 

longtemps qu’elle n’arrivera jamais. 

Pour les jeunes, ce ne sont pas les dernières annonces qui changeront la donne. Ils ont obtenu ce qui 

leur revenait de droit depuis de nombreuses années : 

- 4 mois de bourses supplémentaires à la fin des études. 

- Quota supplémentaire de places en BTS et IUT 

- Amélioration de la rémunération des apprentis. 

- Sur taxation des CDD   qui va être abandonnée pour faire encore plaisir au MEDEF 

 

Les jeunes l’ont bien compris : c’est pour les jeunes générations, l’accroissement des inégalités, la 

précarité, la pauvreté qu’ils vont connaître. 

Sans oublier les inégalités professionnelles qui vont encore se creuser pour les femmes (temps 

partiel, travail de nuit, week-end, soir !!!) 

Ce ne sont pas les intimidations, les mises en garde à vue ou les comparutions immédiates qui 

apaiseront la colère des manifestants, ni l’approche de la période des congés d’été. 

Nous avons fait des propositions en termes : 

- D’emploi                                              - de protection sociale. 

- De salaires et pensions                         - de garanties collectives. 

- De temps de travail                              - de conditions de travail. 

- De formation                                        - de droits et libertés syndicales. 

Propositions porteuses de progrès social et correspondant à la réalité de nos vies d’aujourd’hui. 

 

             SANS ATTENDRE IL FAUT LES EXIGER 

 NOUS NE POUVONS COMPTER QUE SUR NOUS-MEMES 

    C’EST ENSEMBLE QUE NOUS ALLONS GAGNER 


