GOUVERNEMENT DANS LA RUE
npa20O9.org
lors que f immense majorité de la population est opposêe à la Loi travail, Hollande
et Valls ont décidê de passer en force, en
recourant à l'article 4g-3 de la Constitution pour
faire adopter la loi travail sans vote. La plupart
des députés « frondeurs » et écologistes ont choisi de laisser passer le texte plutôt que de voter
la motion de censure et la démission du gouvernement au prêtexte de ne pas mêler leurs voix à
celles de la droite.

L

Nous pouvons encore gagner. En zoo6, le gouvernement De Villepin avait retirê le Contrat
Première Embauche alors que le projet avait été
définitivement adopté et après avoir utilisé le q93. Tout dépend du niveau de la mobilisation, du
nombre de salariés et de ieunes qui descendront
dans la rue et feront grève.

La semaine qui vient sera en effet décisive avec
l'entrêe en grève des cheminots et l'appel à la
grève reconductible dans les raffineries. C'est ce
qui manquait au mouvement : des grèves dures
dans des secteurs stratêgiques, capables de taper
le patronat au porte-monnaie et d'accentuer la
pression sur Ie gouvernement. Mais aucun secteur ne pourra gagner s'il est isolé. Pour toutes
celles et ceux qui refusent la loi travail, salariéEs,
prêcaires, chômeurs/euses, lycéenNEs et étudiantEs, c'est le moment d'y aller toutes et tous
ensemble.

enjeu des iours prochains est clair : renvoyer
comme un boomerang à Hollande et Valls leur
acharnement à passer en force en utilisant à la
fois les mécanismes antidémocratiques de la
Vème République et la violence policière. Dans
la foulée de l'État d'urgence, ils pensaient pouvoir tout se permettre. Ça ne passe pas. Le gouvernement est auiourd'hui en mauvaise posture, le PS est dans une crise profonde. Cela
offre au mouvement social, la possibilité de
gagner, d'enregistrer ce dont il a le plus besoin
Mais la partie n'est pas finie ! Le texte est loin : une victoire, enfin !
d'être définitivement adopté car il doit maintenant être examinê par le Sénat, où la droite va
L,ÉpReuvE DE FoRCE
fouer la surenchère, avant de revenir devant lAsMAINTENANT !
C'EST
semblée.

Sarus AUCUNE HÉsrrATroN :
OÉcRceoNs LE GoUvERNEMENT
ET SA [Ol.

Il utilise la violence policière pour diviser, répri- Les journées de grève appelées par l'intersyndimer, les manifestantEs.Il criminalise les oppo- cale les g et 19 mai doivent permettre de comsantEs en les poursuivant et les condamnant à de mencer à bloquer le pays pour censurer le goulourdes peines.
vernement et sa loi. Dans la foulêe occupons les
places, débattons pour décider ensemble des
Faute d'avoir convaincu ses propres parlemen- suites de la mobilisation pour construire un mou- oo
taires, il se livre au chantage : soit la loi travail, vement d'ensemble, une grève gênérale pour en
soit la censure. Ce gouvernement n'est plus légi- finir avec la loi El Khomri, ce gouvernement et E
E
time ni pour la population ni dans sa propre ma- leur monde.
o
joritê. 11 doit dégager par tous les moyens néceseo
saires !
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à outronce...
Tavares veut encore plus de productivité, il veut
aggraver le compteur modulation, supprimer les
congés des salariés de plus de 50 ans, imposer le travail
le samedi après-midi, touche à IACCAC... une séric de
réunion sont en cours.

Combattre, se mobiliser massivement pour défendre
les acquis des salariés, c'est juste. A St Ouen un
débrayage a eu lieu la nuit contre le projet de ce
nouveau plan de réduction des acquis. 17000 emplois
ont été supprimés sur le groupe depuis 2013.
Tavares, lui, a doublé sa rémunération annuelle,
passée à5.24 millions d'euro. Cherchez l'erreur l

Au parlement européen: le FN à lo botte des
multinationoles ?!
A entendre les discours de ses dirigeants, le FN serait le
parti qui défend les petits contre les puissants, les PME
contre les multinationales du capitalisme mondialisé .

C'est au pied du mur que l'on voit le maçon : le
Parlement européen vient de voter à une forte
majorité une directlve sur le secret des affaires. Tous
les députés du FN présents dans la salle l'ont voté, tout
comme leurs collègues de droite et du PS.
C'est un vote au service des capitalistes, des financiers.
Leur discours contre les capitalistes : de l'arnaque pure
et simple
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Merci
Rennes : chontaae honteux !
prestataire travaillant au techno centre de Renault
Poursuite du blocage des salaires jusqu'à fin 201-9 ... Un
avait
envoyé depuis chez lui et en dehors de ses heures
perte sur la prime d'équipe en cas de retour en travail
d'équipe (2X8)... suppression des jours de congés de travail un mail privé aux syndicats de
l'établissement pour leur recommander le film « Merci
supplémentaires pour les + de 50 ans...
patron >». Le lendemain matin
Les syndicats ont tous signé,
gÂN ÿWRAN:
après un appel téléphonique
sauf la CGT. Le chantage pour 1â wfrsdtffTriüû ù6 JËttt#s il&w Pfls
un nouveau projet véhicule a çv dlwfir UNE PæiN6 Ut-tsctanæ Du twNN de Renault à son entreprise
prestataire il était viré et prié
fonctionné car les syndicats DNNS LæÆL ÂOII§ EJYTiRa,VSE
de quitter immédiatement
« jaunes »» sont à la botte du
les locaux de Renault !
patron.
Le journal FAKIR a révélé
toute l'affaire et Médiapart y
Etat policier, Etat
wÉ9 qM.rwN@E
a mené l'enquête. Allez voir
ON RT*rRE ??
meuftrier.
le film Merci patron, qui s'en
Les BAC et le PSIG
prend au richissime Bernard
(gendarmerie) seront
ARNAULT. Mais c'est
désormais équipés d'armes
insupportable à Carlos GOHN
=lourdes. Cette annonce
qui veut licencier toujours
intervient alors que I'ONG r',,
plus et qui dans le même
ACAT pointe la dérive des
temps rachète Mitsubishi.
forces de l'ordre qui depuis l'apparition des flash-balls,
MEDEF/qouvernement- Hollande kif kif. Ld
tasers et maintenant des lanceurs de balles de défense
s'est mise à tirer sur les manifestants au lieu de les lutte continue !
tenir à distance. Rien qu'avec les flash-balls on L'inversion de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire
dénombre en l'espace de 10 ans 1 rnort et 39 blessés qu'un accord d'entreprise primerait sur celui de la
graves, dont 21 ont perdu l'usage d'un æil (dont 1 branche ou du code du travail reste la base de la loi
jeune d'Audincourt).
anti sociale, dite loi Travail. Le patronat en rêvait, et le
30% des victimes sont mineures. L'étude de I'ACAT gouvernement veut le faire. Sauf, bien sûr, §i nous
démontre aussi l'impunité dont jouissent les policiers arrivons à le faire plier. De nouveaux secteurs sont
auteur des bavures. La police est censée nous protéger rentrés en lutte, restons mobilisés, notre
mais qui nous protège de la police ??? Marx disait que
détermination peut payer !
le noyau dur de l'appareil d'Etat de la bourgeoisie était Deux nouvelles journées d'action et de grèves sont
la police et l'armée: c'est bien la bourgeoisie qui nous prévues :
attaque pour enlever nos acquis sociaux, par
Jeudi 26 mai : journée de grève et dactions
l'intermédiaire de ses différents valets, aujourd'hui le
Mardi 14 juin : grève et appel à une manifestation
PS, hier les républicains (ex UMP), demain le FN...
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TOUS ENSEMBIE Â PARIS !

