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Contre la loi Travail et leur 49-3.
Amplifions les grèves et manifestations
Comme prévu, le gouvernement de M. Valls a fait usage du 49-3 pour imposer le passage en première
lecture de loi Travail à l’Assemblée. Il a en profité pour enterrer la surtaxation des CDD pour faire encore
plus plaisir au MEDEF.
Et hier, nous étions 50 000 manifestants à Paris et des dizaines de milliers dans les autres villes de
France pour montrer que notre détermination est toujours intacte contre cette loi dictée par les patrons.
La semaine prochaine, d’autres manifestations sont déjà annoncées et surtout des appels à la grève
reconductible sont lancés dans plusieurs secteurs : les routiers, les cheminots, les ports et docks,…
Nous appelons tous les salariés, qu’ils soient Renault ou prestataires, à entrer dans la lutte et à
participer aux actions et grèves de la semaine prochaine.

Le CPE avait aussi été passé au 49-3… avant d’être retiré grâce aux mobilisations
En 2006, pour tenter d’appliquer le Contrat Première Embauche, le gouvernement de l’époque avait usé de tous les
outils à sa disposition : 49-3 pour le passage à l’Assemblée, discours martial et posture inflexible. Il était allé au bout du
processus parlementaire (aller-retour Assemblée/Sénat) et promulgation de la loi. Mais la mobilisation des jeunes et des
salariés s’était poursuivie et même accrue. Résultat, le gouvernement avait cédé et abrogé le CPE !

Les Mobilisations de la semaine prochaine
A la détermination du gouvernement et du patronat sur la loi Travail, nous devons donc répondre par l’amplification des
grèves et des manifestations.
Les discussions que nous avons sur le site prouvent que de nombreux salariés sont attentifs au déroulement du
mouvement et hésitent encore à traduire leur opposition à la loi en mobilisation. Notre victoire dépendra de notre
détermination et de la participation du plus grand nombre aux futures grèves.

Nous proposons deux actions la semaine prochaine. Nous invitons tous
les salariés qui ont participé à une des précédentes manifestations à y
participer. Et bien sûr aussi, tous les salariés opposés à la loi et qui
hésitent encore à se mobiliser.
Mercredi 18 Mai fin d’après-midi : Rassemblement à Evry pour aller interpeller le Premier Ministre
Manuel Valls qui vient y faire un meeting. RDV 18h à la Maison des syndicats d’Evry.

Jeudi 19 Mai après-midi : Grève et manifestation interprofessionnelle à Paris. Départ en
car depuis Lardy (5 euros de participation). RDV à 12h45 devant le CE. Manifestation à
14h de Nation à Place d’Italie.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour ces actions à la descente de la
cantine.

La convergence des luttes, c’est possible !
Face à l’intransigeance du gouvernement et du patronat, des grèves reconductibles sont appelés dans différents
secteurs de l’économie la semaine prochaine.
Lundi 16 Mai au soir, c’est dans le transport routier que les salariés sont appelés à faire grève jusqu’au retrait de la loi
Travail.
Le mercredi 18 Mai, ce sont les cheminots qui entrent en grève contre la déclinaison maison de cette loi, tout en liant
leur lutte à la lutte générale contre la loi Travail.
De même, dans les Ports et Docks, les raffineries, l’Energie et la chimie, des assemblées générales sont convoquées
la semaine prochaine pour décider d’entrer en grève jusqu’au retrait de la loi.

La direction prépare déjà sa déclinaison de la loi Travail
Ca y est, la première date de réunion pour un éventuel accord
« d’hyper-compétitivité » est connue : ce sera jeudi 19 Mai !
La direction de Renault, qui faisait partie de ceux qui ont dicté le texte
de la loi Travail au gouvernement, voudrait ainsi être prête à l’utiliser
dès que ce sera possible.
La loi Travail nous concerne donc directement. Nous devons relier
cette lutte à ce que nous vivons quotidiennement : la dégradation de
nos conditions de travail, l’augmentation de la charge de travail, la
précarité pour les prestataires dans l’ingénierie et les intérimaires en
usine.
La mobilisation contre la loi Travail, les réactions parmi les
salariés suite à l’annonce du salaire de Ghosn sont déjà le signe
que nous pouvons relever la tête face à ces attaques. Obtenir le
retrait de cette loi, c’est se prémunir contre une partie des
mauvais coups que la direction prépare sur notre temps de
travail et nos salaires.

Nous savons que beaucoup de salariés sont en désaccord avec cette loi Travail.
Que beaucoup en ont assez de vivre au quotidien les conséquences de
politiques qui seront aggravées par cette loi. Des dizaines de salariés de Lardy
se mobilisent en participant aux actions depuis plusieurs semaines.
Nous invitons tous ceux qui hésitent encore à rentrer dans la lutte à franchir
le pas, notre victoire est possible !

Alors, que nous soyons Renault ou prestataires,
participons massivement aux actions de la semaine
prochaine.

La CGT et SUD appellent les salariés à faire grève jeudi 19
Mai (appel couvrant la journée) pour le retrait de la loi
Travail.
Cet appel à la grève est un appel interprofessionnel qui couvre tous les salariés en France.
Pour les prestataires, cela signifie que, même lorsqu’il n’y a pas d’appel d’une
organisation syndicale dans votre entreprise, vous pouvez participer à la grève.

