
La loi travail ne passera pas !

MARDI
22 MARS

JEUDI 24 MARS
MANIFESTATION
11H PLACE DE LA REVOLUTION

SUIVIE D'UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LUTTE
A LA FAC DE LETTRES (AMPHI DONZELOT)

La mobilisation contre la loi Travail le 9 mars a été un grand succès, avec plus de 1 50 personnes en
Assemblée Générale à la fac de lettres le matin, environ 4 000 personnes en manifestation l'après-midi à
Besançon, et 500 000 personnes dans toute la France (dont 1 00 000 jeunes). Le succès de cette journée a
contraint le gouvernement à opérerun premier recul.

Le 17 mars, les étudiant.e.s et les lycéen.ne.s étaient plus nombreux.ses encore  : 1 50 000 ont manifesté
partouten France, plus de 300 lycées étaientmobilisés ou bloqués etdes dizaines d'universités sonten lutte.

Mais ce n'est pas suffisant. Ce projet de loi n'est ni amendable, ni négociable, et nous sommes plus que
jamais déterminé.e.s à restermobilisé.e.s jusqu'au retrait de la loi.

Nous ne pouvons nous satisfaire des quelques aménagements prétendumment concédés par le
gouvernement qui ne résoudront ni le problème du chômage ni celui de la précarité. Pire encore, cette loi
aggravera les difficultés que les chômeurs.ses, précaires, futur.e.s travailleur.ses rencontrent et dégradera
encore plus les conditions de travail des salarié.e.s. La loi travail accorde une place centrale à l'accord
d'entreprise qui primera sur la loi. Il faudra désormais lutter entreprise par entreprise pour sauvegarder ou
obtenir des droits. Elle allonge aussi le temps de travail journalier jusqu'à 1 2h au lieu de 1 0h actuellement.

Nous sommes tou.te.s concerné.e.s par cette nouvelle loi. En tant qu'étudiant.e.s, ce sont nos conditions de
vie actuelles qui sont menacées (près d'un.e étudiant.e sur deux a une activité salariée) mais aussi futures.
C'est pourquoi nous invitons tou.te.s les étudiant.e.s à rejoindre la lutte et à participer à l'AG pour discuter
des prochainesmobilisations.

Page facebook de la mobilisation : Université de Franche-Comté en lutte contre la loi travail

Contact : comitedemobilisation.ufc@gmail.com
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Et le 31 mars, dans la rue avec les salarié.e.s !




