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pres la forte mobilisation du 9 mars qui a
rassemblé près de 500 000 manifestants,

jeunes, salariés, privés d'emploi, retraités, le mouvement s'est ancré dans la
jeunesse lors de la nouvelle joumée nationale de mo'
bilisation du 17 mars. De plus en plus de ÿcées sont
touchés par la mobilisation, tout cofltme beaucoup
d'universités et les étudiants ont reuni une coordination nationale de leur mouvement le week-end dernier. La preuvg s'il en fallait encore, que malgre tout
ce que peut raconter le gouvememenl malgré les tentatives multiples de repression du mouvement (violences policières, mrestations de manifestants, fermetures de certaines universités), la loi El Khomri sur le

favail continue de semer la colère dans lajeunesse et
le monde dutavail. Comme le crient lesjeunes dans
les manifs, cette loi doitfinir à la poubelle !
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Le gouvernement veut faire croire qu'il n'est en
rien impressionné par la contestation qui monte
de de semaine en semaine. Pourtant il a été obligé
d'annoncer une prétendue nouvelle version du
projet de loi. Mais pratiquement rien de fondamental n'a été modifié. Concernant les indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif,
le plafonnement ne sera plus obligatoire mais
« indicatif >>. Le contrôle des licenciements économiques passerait par les juges qui n'auront
en pratique ni le temps ni la volonté de s'opposer
aux patrons. La mise en Guvre des forfaits-jours
dans les PME et des astreintes ne pourrait pas
être décidée unilatéralement par les patrons mais
pourront être imposées par accords d'entreprises.
Valls a prétendu metEe en place une taxation des
CDD, mais en réalité, elle dépend de la négociation entre partenaires sociaux dans le cadre

Et si le gouvernement

de I'assurance-chômage.
voulait aussi désamorcer le mécontentement des
fonctionnaires avec une dérisoire augmentation
de l,2oÂ, il n'a fait en réalité que 1'accentuer.
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Ces miettes semblent satisfaire le secrétaire général
de la CFDT et de la pseudo organisation étudiante,
de droite, la EAGE. C'était l'objectif du gouvernement qui cherche avant tout à briser l'élan de la
mobilisation entamee le 9 mars. Ces pseudos reculs
ne changent rien. En effet le cæur de la Ioi tavail
n'est en aucune manière attaqué. f,e renversement de
la hiérarchie des normes reste l'objectif fondamental
du gouvemement. Ce renversement mettrait les droits
fondamentarx des salariéEs sous lamenace d'accords
d'enteprise obtenus par le chantage à l'emploi et des
tactations avec des syndicats qui se coulent dans le
moule du liberalisme.

Tous ENSEMBIE, tMPosER tE RETRAIT
DU TEXTE
Tous les salariéEs, la jeunesse sont conceméEs par
cette attaque. La loi tavail vise d'abord ceux et celles
du privé mais les mêmes projets sont à l'cpur,re à l'hôpital (loi Tor:raine), à la SNCF (casse du statut suite à
la réforme fenoviaire). Cette régression accompagne
l'austérité appliquée à toute la Fonction publique, au
travers du PPCR et les attaques confe les droits des
chômeurÿeuses. Ce projet de loi ne ferait pas reculer
le chômage, il permettrait au contaire de faciliter les
licenciements.
Pour bloquer ces projets, ces reculs, pour obtenir le
retait du projet de I-oi tavail, nous devons construire

un rapport de forces à la hauteur de l'attaque. Le
prochain rendez-vous frxé par les organisations syndicales, les organisations de jeunesses est le jeudi
24 mars,jour de la présentation de la loi devant le
conseil des minisfes. Et il faut d'ores et déjà preparer
la grande joumee de grève du 31 mars dont il faut
faire une joumée de gÈve genérale avec la perspective de continuer aussi le lendemain ! Metûons àprofit
chaque occasion pour convaincre autour de nous que
c'est seulement en bloquant l'économie, par un mouvement de greve prolongée, que nous ferons reculer
le gouveme,rnent.
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Touiours résister !
Des mobilisations ont eu lieu à Sochaux, Bessoncourt,

Mulhouse, Poissy et Rennes contre le transfert de force
de salariés de l'informatique chez Cap Gemini.
150 salariés de Faurécia Bloc Avant ont débrayé pour
les salaires.
Le 8 mars, pour l'augmentation des salaires, des arrêts

de travail ont eu lieu à Peugeot Japy.

: ils sont tous réintéarés !
La cour d'Appel de Besançon a ordonné

la

réintégration des salariés de la fonderie de ColombierFontaine. Le patron de choc se pourvoit en Cassation.
Les réintégrations de ce type sont très rares en France,
alors savourons-la comme une victoire.

licenciement de
médecin du travail

la

de

l'usine PSA Metz Borny.
750 salariés de l'usine

avaient signé

moins, les patrons vont recruter davantage et que
toutes ces mesures vont profiter entre autre à la
jeunesse. Les jeunes ne sont pas naiTs et se sont
massivement mobilisés contre une loi qui desservira
l'ensemble du monde du travail. La mobilisation
continue, localement comme nationalement, et le
prochain rendez-vous est fixé au 31 mars.

CASTMETAL

le Ministère du Travail
vient de refuser le

hypocrisie, d'une loi qui veut nous faire croire qu'en
assouplissant le Code du Travail, en permettant de
licencier plus facilement, de travailler plus pour gagner

Atomic Rovol : cd suffit !
La ministre de l'Ecologie veut prolonger de 10 ans

la

durée de vie des centrales nucléaires françaises, alors
qu'initialement, la durée de vie des centrales était de
30 ans, passée depuis à 40 ans et bientôt à 50 !
L'Allemagne, la Suisse, le Luxembourg disent stop aux
centrales du Bugey (Ain), de Cattenom (Moselle) et de
Fessenheim (Haut-Rhin).
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dont le coÛt est
sans fin nous montrent
Les EPR
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nucléaire bon marché.
Les dangers des vieilles

une

centrales nucléaires sont

pétition pour la soutenir

immenses, les incidents

car elle faisait son travail

se multiplient, et le
risque d'un accident
incontrôlable au

en toute indépendance
des pressions du patron.
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Renault-Burso
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roits sociaux fondamentaux.

Ce n'est que de

de personnes

peut arriver à tout moment.

Depuis janvier les salariés de Bursa réclamaient des
augmentations de salaire. La réponse ce sont des
dizaines et des dizaines de licenciés, une centaine de
mises à pied, avec de violentes répressions policières.
Carlos GOHN, le PDG, a signé en 2013 pour l'ensemble
des usines Renault dans le monde un accord sur les
d

millions
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solidorité !

détriment de la vie de

l'hypocrisie

! Notre solidarité

internationale est totale avec les travailleurs de BURSA
en Turquie.

dite loi El Khomri...
C'est avec beaucoup d'humour que des

Non à la ouerre !
L'Etat français, après les interventions militaires au
Mali, en Syrie, nous prépare aujourd'hui à un
engagement en Lybie. Les fanatiques de Daesh,
monstre totalitaire, tueur de masse de populations au
Moyen-Orient et en Afrique, sont à combattre. Mais
rajouter de la guerre à la guerre, c'est rajouter de
nouvelles souffrances pour les populations, c'est
accentuer les crises régionales et internationales, c'est
encore un peu plus de chaos en perspective.

Loi sur le travoil

jeunes

lycéennes dans la manifestation du 9 mars à Belfort
brandissaient une pancarte marquée « non à la loi EL
CONNERIE ». Car il s'agit bien d'une loi d'une grande

Pour suivre l'actualité des luttes
automobile, consultez le blog du NPA:
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