
Le gouvernement a décidé de faire passer en force sa loi El Khomri avec l'article 49.3 de la Constitution pour la
faire adopter sans vote au Parlement.

C'est un coup de force !! 
contre le mouvement des ouvriers, des jeunes et de « Nuit debout » qui sont dans la rue depuis deux
mois, contre l'opinion qui est à plus de 70 % opposée au projet de loi comme au 49.3 et enfin contre le
Parlement dans lequel le gouvernement n'a même pas pu trouver une majorité pour sa loi.

Le gouvernement n'a donc aucune légitimité pour imposer sa loi aux salariés et à une population qui la rejette
massivement.
Il n'est plus légitime ni pour la population, ni chez les travailleurs, ni à gauche. Faute d'avoir convaincu ses
propres parlementaires il passe en force ; ce sont les travailleurs qui eux font tourner la société, et pas les
quelques valets à la solde du capital, qui pourront faire reculer ce gouvernement dictatorial.

Nous  n'avons  aucune  hésitation :  c'est  à  la  rue,  à  la  mobilisation,  aux  travailleurs,  aux  précaires,
chômeurs, chômeuses, lycéens et étudiants à décider du maintien du Code du travail, pas à une poignée
de ministres au service du patronat.

La journée de mobilisation prévue le 12 mai prend de ce fait une autre dimension.

Pour tous ceux qui refusent la loi El Khomri
et sa destruction du Code du travail,

mais aussi contre le NCS2 de PSA qui va dans le même sens, c'est le moment de faire grève, bloquer
l'économie du pays et manifester tous ensemble pour censurer le gouvernement et sa loi.

Amplifions la mobilisation !!
Tous en grève le jeudi 12 mai,

dans le cadre de l'appel national de la CGT, FO, SUD, les syndicats
de jeunes et préparons la suite jusqu'au retrait de la loi travail.
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