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La mobilisation se poursuit depuis plus d'un mois avec des manifestations, débrayages et grèves
pour réclamer !e retrait de !a loi El Khomri les 9, L7,24,31- mars, les 5 et 9 avril....

La prochaine grande journée de mobilisation a lieu le 28 avril.

§l se

pesstr ue§ ue c &§e

'Eçr Ër

ituel

Le gouvernement joue la montre et mise sur lépuisement de la protestation. Mais la
mobilisation contre la loi Travail ne s'épuise pas. Elle s'est même installée dans le paysage.
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Entre les principales journées d'action, les étudiants et
lycéens sont restés très mobilisés, avec des manifestations,
occupations, assemblées générales presque tous les jours...
Grève des cheminots, des intermittents... Un lien unit
toutes ces luttes contre la casse des droits des salariés,
mais aussi contre les injustices qui touchent toujours plus de
monde : jeunes (diplômés ou non), salariés, chômeurs,
précaires, retraités, mal-logés, migrants...

Suite à la forte mobilisation du 31 mars (plus d'un rnillion de manifestants contre la loi El Khomri),
la protestation s'est installée place de la République à Paris et ailleurs en Francer un mouvement
connu désormais sous le nom de Nuit Debout.
Face à la mobilisation, le gouvernement tente de modifier sa loi Travail, mais toujours à Ia
marge. Et voici le MEDEF qui repart à l'offensive et ordonne au gouvernement de revoir sa

copie ! Une raison de plus pour rester mobilisés
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Jeudi 28 avril : Tous en manifestation et en grève
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À r+n : MANIFESTATToN à paris à I'appel de
SuD/Solidaires, CGT, FO, Coordinations étudiantes
et lycéennes... de Denfert Rochereau à Nation
Dépaft à 13h en car de la gare routière

Gontre Ia Loi Travai! et pour nos revendications

:

pas remplacer
"lesSalaire: AGS à0o/o, injustice+sur l'attribution desAI, des primes qui ne peuvent
pour

augmentations de salaires...

300 euros d'augmentation mensuelle

tous
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o Actionnariat : L'empereur Ghosn se croit tout permis, un salaire faramineux, les pleins
pouvoirs.". + Reprenons le pouvoir sur les décisions de notre entreprise. Face à l'AG des
actionnairesn créons l'Assemblée Générale des salariés
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Charges de travaillR.essources: Dégringolade des emplois, charge en augmentation,
prestation (et donc précarisation) galopante...+ Embauchons massivement des jeunes, des
prestataires, réintégrons nos savoir-faire !
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Qualité produits: Rappel de véhicules série, innovations à la traîne...+ Stop aux
réorganisations permanentes et à la réduction des délais et des coûts ; Investissons
pour concevoir et fabriquer des produits de qualité, innovants, durables et recyclables
. Ënvironnement: Politique diesel, tricherie au respect des normes, lobbying ...* Faisons
entendre nos droits au respect de la vie et à la santé, pour nous et nos enfants !
. Conditions de travai! : Crises de nerf, burnouts, perte du sens de notre travail, relationnel
dégradé... + Réduction du temps de travail !
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Nuit Debout au Technocer"ltre
Plus d'une centaine de
personnes du mouvement Nuit
Debout sont venues à la
rencontre des salarié(e)s du
Technocentre mardi 19 avril
entre 7h15 et th.
Vous avez pu les rencontrer
devant plusieurs tourniquets,
devant l'entrée principale de
l.Avancée ou l?ccès voitures
du parking de la Ruche.

Les << Nuit Debout >> sont venus avec leur enthousiasme pour
s'adresser aux salariés du site à l?ide de tracts, banderoles, pancartes,
slogans et même de chansons !

: << Vos intérêts sont les nôtres ! Nous sommes chague
jour plus nombreux, dans toute la France, à nous lever pour nous défendre. >>

Leur mot d'ordre contre la Loi Travail

Contre Ia Loi Travail et pour Ia
libefté d'expression
Avec les Nuit Debout, il y avait aussi notre
collègue prestataire, viré du Technocentre
le 16 mars par la direction de Renault pour
avoir écrit un mail aux syndicats dans
lequel il faisait la promotion du film « Merci
Patron ! » et de Nuit Debout. [.,!ne banderole
a été déposée sur les grilles du TCR.

Les prestataires ont des droits.
Faisons les respecter !

