
Loi “Travail”
Lutter jusqu'au retrait, et AU DELÀ !

Les quelques "concessions" annoncées par le gouvernement ne changent
rien à l'essentiel de ce projet qui répond aux désirs du patronat :

• Licenciements économiques facilités : loin de créer des emplois,
cela en détruira ;

• Remise en cause des 35h : la réduction du temps de travail est la
solution, pas le problème ;

• "Simplification" du code du travail, protecteur des salarié-e-s et
fruit de plus d'un siècle de luttes sociales ;

• Remise en cause de la hiérarchie des normes : le chantage à
l'emploi permettra aux entreprises de déroger à la loi ;

• Mais aussi : la modulation du temps de travail, la baisse du repos
entre  les  vacations,  la  baisse  de  la  majoration  des  heures
supplémentaires,  le  plafonnement  indicatif  des  indemnités
prud'homales,  l'individualisation  des  droits  à  travers  le  compte
personnel d'activité, moins de médecine du travail…

À nouveau ce projet accroît le pouvoir et les bénéfices du patronat et rogne
sur la vie des travailleurs/euses.

Moins de droits, moins de protection, plus de chômage et de précarité :
voilà le projet de ce gouvernement aux ordres du MEDEF !

Et à nouveau, les jeunes et les femmes, premières victimes de la précarité,
sont en première ligne.

Après le 9, le 16, le 17, le 24 et le 31 mars, après le 9 et le 14 avril…

→ le 19 avril : AG puis action, au LEM (11 Grande Rue) à 18h

→ le 28 avril : Grève et manifestation à 14h30 pl Dombasle

→ le 1er mai : Manifestation (détails à venir)

→ et après ? On continue ! Préparons la suite dès maintenant !

Toutes et tous en grève, dans la rue et dans l'action.

Amplifions la mobilisation !



Pour la convergence
de toutes les luttes !

Salarié-e-s  du  privé,  du  public,  fonctionnaires,  intermittent-e-s,
précaires,  chômeurs-euses,  retraité-e-s,  militant-e-s  écologistes,
anti-guerre, militant-e-s politiques, syndicaux, associatifs…

Nous sommes les 99%…

Toutes et tous ensemble, pour gagner,
construisons la grève générale !

Stoppons cette politique au service des 1%
… et imposons nos choix.

Collectif Nancy #OnVautMieuxQueCa
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