
Projet de Loi Travail

Le gouvernement tente de casser le thermomètre!

Alors que l’opposition au projet de
loi travail grandit ( les 3/4 des Français y
sont désormais hostiles), le gouvernement
vient d’annoncer l’utilisation de l’article
49.3 de la constitution pour valider son
projet.

A défaut d’une majorité parlementaire fiable,
il préfère ainsi s’affranchir de l’avis des
élus du peuple pour passer en force un
projet de loi qui, il faut le rappeller, est
l’émanation des revendications du Medef.

Ainsi, il compte court circuiter et éteindre
un mécontentement de plus en plus
perceptible et sensible parmi les salariés.
Perdant quelques uns de ses soutiens
syndicaux (Cgc et Unsa), ce projet de loi ne
trouve plus aujourd’hui que la Cfdt et la
Cftc pour l’acclamer en cadence. Ca
commence à être un peu court pour le
présenter comme le fruit d’un dialogue
social de qualité !!!

Cet acte d’autoritarisme masque mal la
difficulté d’un gouvernement englué dans
l’austérité et incapable de s’affranchir de la
tutelle des libéraux.

Rien n’est joué!

Le projet de loi travail est une insulte aux
salariés, à l’histoire sociale de notre pays et
à toutes les luttes menées depuis tant
d’années. Il est la négation même du
progrès social, une violence invisible.

La lutte doit continuer. Ne cédons pas un
pouce de terrain. Rien n’est inéluctable.

Plus que jamais, agir est une nécessité forte
et impérieuse. Ce n’est pas en cassant le
thermomètre que la fièvre tombera.

Le 10 Mai 2016.

Rassemblement unitaire

le 12 Mai à 12 h 30

devant les Halles de Niort.
Deux autres journées d’actions sont d’ores et déjà prévues les 17 et 19 Mai.
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