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POUR LE RETRAIT DE LA LOI TRAVAIL
CONTRE LA VIOLENCE POLICIERE ET SOCIALE DU
GOUVERNEMENT ET DU PATRONAT

Toutes et tous mobilisé-e-s,
en grève et dans la rue
Mardi 17 mai et Jeudi 19 mai !

culture

Après les très fortes mobilisations des mois de mars et avril, d’une ampleur toujours plus
grande et ne faiblissent pas, contrairement aux allégations du gouvernement et des médias
aux ordres, le premier ministre a décidé de PASSER EN FORCE ET D’USER D’UN DENI DE
DEMOCRATIE PAR LE BIAIS DU 49.3 pour faire passer sa loi travail.
L’intersyndicale nationale a de suite réagi en appelant les salarié-e-s, chômeurs-euses, précaires, et
la jeunesse à se mobiliser fortement les 17 et 19 mai et à faire de ces deux journées des moments
forts de grève et de manifestation à travers tout le pays.

La Cgt Educ’action 31 appelle les collègues à se mobiliser massivement pour faire
barrage à cette réforme d’un autre temps. Parce que malgré la violence dont fait
usage ce gouvernement, nous sommes déterminé-e-s à ne rien lâcher !

CONTRE CETTE LOI D’UN AUTRE TEMPS DITE « LOI
TRAVAIL », LA MOBILISATION DE LA JEUNESSE ET DES
SALARIE-E-S NE FAIBLIT PAS DEPUIS PLUS DE DEUX MOIS !
FAISONS DES 17 ET 19 MAI DES JOURNEES DE GREVE ET
DE MANIFESTATION DE GRANDE AMPLEUR.
La loi travail c’est :







la fin des accords plus favorables que la loi,
la volonté de museler les syndicats de lutte et de
transformation par le biais de référendum d’entreprise,
porte ouverte à tous les chantages, (une mesure peut être
imposée contre l’avis de 70% des syndicats),
la fin de l’égalité de tous les salarié-e-s face à la loi (les
accords d'entreprise prévalent sur la loi),
la précarité pour tou-te-s les salarié-e-s même celles et
ceux en CDI, et les fonctionnaires,
l’augmentation du temps de travail et du chômage…
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NOUS NE VOULONS PAS DE ÇA POUR NOUS ET NOS
ENFANTS !
Les violences policières depuis le début de la
mobilisation sont intolérables. Elles sont le reflet de la
conception qu’a ce gouvernement du dialogue et de
l’écoute de la population !
Elles sont également le corollaire de cette violence
sociale dont les vecteurs sont les lois et réformes en
cours. Violence sociale qui touche l’ensemble de la
population avec des conséquences humaines toujours
plus dramatiques.

LOI TRAVAIL NI AMENDABLE NI NEGOCIABLE : RETRAIT !
La Cgt Educ’action 31 appelle, avec les organisations syndicales et de la jeunesse, l’ensemble des
personnels à se mobiliser et à se mettre en grève les

MARDI 17 MAI - MANIFESTATION A TOULOUSE - 11H30 JEANNE D’ARC
ET
JEUDI 19 MAI – 14H30 COMPANS CAFARELLI
Des points de blocage de l’économie seront mis en place à l’initiative de l’Ud Cgt 31 dans la
matinée du jeudi 19 mai, avant la manifestation. Nous contacter pour y participer.
Le mardi 17 mai, une AG de secteur se tiendra à 17 heures dans les locaux de Solidaires (52 rue J. Babinet,
métro Mirail Université). Nous appelons à nous y retrouver nombreux-ses pour discuter de la mobilisation et de
ses suites, notamment d’une éventuelle reconduction de la grève.
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