
Cette mobilisation est appellée par de

nombreuses organisations syndicales dans de

très nombreux secteurs. Au niveau national, la

CGT, FSU, Solidaires et FO appellent à la grève

générale. Dans le commerce, secteur touché de

plein fouet par la loi, toute l'intersyndicale se

mobilise. Dans l'enseignement supérieur, les

syndicats de personnels et d'enseignantes

ainsi que tous les syndicats étudiants appellent

à manifester! La mobilisation est générale,

il est possible d'établir un rapport de force

mais pour celà soyons nombreux et nombreuses dans la rue.
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Le mardi 17 février le

gouvernement Valls a fait

passer en force le projet de loi

Macron, en s'affranchissant

du vote des députés avec la

procédure prévue à l'article

49.3 de la Constitution. Mais il

est encore temps de les faire

reculer!
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TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE 9 AVRIL !

73 % des étudiantes se salarient durant la

durée de leur études. Si se n'est pas pendant

l'année, c'est durant les vacances scolaires.

« Les petits boulots » effectués par les

étudiantes sont souvent très précaires, en

CDD, le soir, le weekend et dans des

secteurs ou il est déjà très compliqué de

faire respecter le droit du travail

(restauration, grandes surfaces, emplois

saisonniers…). Qui d'entre nous a osé dire à

son employeur qu'il refusait de faire des

heures sup' sans être payé et tout

simplement pour pouvoir réviser ne serait

ce qu'un peu les cours ?! Qui a osé dire que

2 pauses café de 5 minutes dans la journée

se n'est pas assez ?! Et bien la loi Macron

officialise et normalise ces abus

patronaux !

LA LOI MACRON C'EST LA LOI DES PATRONS !

AU BOULOT COMME À

L'UNIVERSITÉ IL FAUT L'EMPECHER !

 La loi prévoit de pouvoir

s'affranchir du droit du travail en

signant des conventions au cas

par cas avec le nouveau salarié.

Dans un contexte de chantage à

l’emploi autant dire qu'il sera

impossible de refuser ces

conventions au moment de

l'embauche. Elle légalise aussi

« la délinquance patronale ». Un

patron n'aura plus de sanction

pénale s'il ne respecte pas les

conventions de délégués du

personnel mais une simple

amende.

 Les exemples de dégradations

des conditions d'embauches et

des conditions de travail forment

une liste interminable :

généralisation du dimanche

travaillé, plus de visite médical

d'embauche et recours à la

médecine générale plutôt qu'a la

médecine du travail, valorisation

de l'emploi de personnes

handicapé sans contrat de travail

au bout, privatisation du

secteurs publics (autocars

aéroport de Lyon et Marseille… )

LLAA LLOOII MMAACCRROONN EENN BBRREEFF !!
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