Contre la «« loi travail »» et son monde
Contre ce gouvernement
à la botte du MEDEF

TOUS EN GREVE LE 15 SEPTEMBRE
Finalement, le gouvemement Hollande-Valls a fait
pâsser sa loi travail en utilisant une fois de plus le
« 49-3 » en plein été. Et pourtant, pendant plus de 4
mois, la mobilisation contre la « loi El Khomri» a
montré Ia capacité du monde du travail à entrer en
résistance contre la volonté de ce gouvernement

d'imposer toujours

plus de précarité et

de

dérèglementation. Les grandes journées de grève, les
occupations de place, les manifestations ont ôté toute
légitimité à ce gouvernement qui a du recourir à une
répression sans préeédent et à son « 49-3 » pour faire
adopter sa loi scélérate.

Et après les nqrvelles tueries qui ont eu lieu cet
été, Cest sans aucun scrupule que ce gouvernement,
tout comme la droite et I'extrême droite, ont exploité
l'horreur légitime et la peur provoquées par I'attentat
de Nice et l'assassinat de Saint-Etiennedu-Rouvray.

Refusons l'état d'urgence permanent,
refusons le racisme d'état
Durant tout I'été, le
gouvernement a multiplié les
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Havre jusqu'à obtenir la libération

de deux de leurs camarades,
en

réunion » lors de la manifestation
nationale... du 14 juin à Paris.
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S'agissant des victimes de la
répression, qu'elle soit patronale
d'Etat, plusieurs cas
donneront
emblématiques
l'occasion de se mobiliser pour
exiger la relaxe des salariés

ll a prolongé l'état
et toutes Ies

restrictions

Toutes les raisons de reprendre la rue
D'autant que certains se
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mobilisent déjà : le 31 août, les
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dockers ont bloqué le port du

même, pour « violence

Etat islamique ».
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crise.

placés en garde à vue le matin

sont en Syrie et en lrak les
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Pendant ce temps, les 1olo qui possèdent les
richesses (banques et patronat) continuent à nous
imposer leur loi. C'est pourtant bien contre eux qu'il
faut reprendre l'offensive en cette rentrée, car c'est
sur ce terrain et non dans la mascarade électorale
de la présidentielle qu'il sera possible d'imposer
d'autres choix, au service des 99% qui travaillent ou
voud raient travailler.
Jeudi 15 septembre, l'intersyndicale opposée à la
loi El Khomri appelle à une nouvelle journée de
grèves et de manifestations pour son abrogation.
Même si nous savons qu'il en faudra bien plus pour
faire reculer gouvernement et patrons, nous devons
nous saisir de cette journée de mobilisation pour dire
que nous refusons non seulement la « loi travail »,
mais aussi << son monde » qui est de plus en plus en
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musulmans et les réfugiés, qui

premières victimes

Une seule solution : la mobilisation

ou

qui

sont liées, comme si cela avait
moindre efficacité pour
empêcher les attentats.

la

le procès des
d'Air France Ie 27

poursuivis:

ll a annoncé la mise en place
d'une << garde nationale » de 200 000 militaires et
volontaires civils, renforçant la militarisation de la
société, la circulation des armes et I'arbitraire policier.

Le comble a été atteint quand tout ce << beau
» a tenté de nous faire croire qu'un péril

monde

menaçait la France : la tenue vesümentaire dans
laquelle quelques femmes musulmanes allaient à la
plage et se baignaient. lls ont ainsi fait du << pays des
droits de l'homme » la honte et la risée de la planète.
Mais ce racisme d'État n'a rien d'innocent: il sème la
détourne
méfiance, la division et Ia haine et
I'attention des vrais maux dont souffre la société.

il

salariés

septembre, celui en appel des
Goodyear le 19 octobre, celui des dockers du Havre,
le 25 novembre. Sans parler des procès qui vont
viser des jeunes arrêtés durant les manifestations.
A nous de tout faire pour que la colère et la
détermination des derniers mois se fasse de
nouveau entendre très vite.
LE BLOG DU SEGTEUR AUTOMOBILE DU NPA
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: flexibillté- touiours plus !

En ce mois de septembre, dans le secteur où l'on
fabrique la DSs c'est l'allongement d'horaire
obligatoire, t h 40 mn de travail par jour ! Plus des
samedis travaillés en modulation, obligatolres, voilà où
nous mène la loitravail, la loi MACRON, le Nouvel Elan
pour la Croissance (NEC), ce nouveau contrat (anti)
social, accord qui aggrave encore plus la flexibilité sur
le groupe avec des salaires au rabais

Profits record : exoloitotion des sdloriés,
Pour PSA au 1"' semestre 2OL6,le bénéfice net a été
multiplié par deux. Il s'est élevé à L,zL Milliards
d'€contre 5TL millions d'€ les six premiers mois de
2015. Ces profits record sont pour les actionnaires.
Seule la résistance anticapitaliste des salariés pourra
empêcher que les plans de compétitivité s'appliquent,
facteurs de suppression d'emplois, de précarité et de
flexibilité.
I

C'est ce que criaient les manifestant-e-s de l'Université

d'été du NPA sur la plage et dans la vile de Port
Leucate contre l'arrêté municipal anti-burkini. Le
conseil d'Etat I'a jugé contraire aux libertés
fondamentales de circulation et de conscience. Mais
on n'en a pas fini pas avec les surenchères populiste et
raciste d'ici l'élection présidentielle de 20L7 sur le dos
des immigrés ici et sur le dos de nos sæurs et frères qui
à l'étranger souffrent et fuient les guerres.

NON dux boues rouoes toxiques !
Thalassa sur France 3 a diffusé vendredi 2 septembre
un reportage sur les boues toxiques rejetées dans le
parc national des Calanques. Manuel VALLS a imposé,
selon Ségolène ROYAL, la ministre de l'environnernent,
l'autorisation de polluer. Ces serviteurs du capitalisme
nous montrent que ce système est pourri. ll faut le
remplacer !
NON ù la fermqture Û'AISTOM !
400 emplois supprimés et la fermeture programmée de
l'usine d'ici deux ans : c'est l'annonce brutale de Ia
Direction à ses salariés, alors que les pouvoirs publics
et l'Etat en tête (actionnaire à 2O%) disent qu'ils
n'étaient pas au courant ?! De qui se moque-t-on ? La
résistance doit s'organiser contre ce funeste projet. Un
premier rassemblement a eu lieu lundi à Belfort et le
mouvement continue.

Le FN. ca TRUMP énormément ?
Sur le plateau de la chaîne d'informations américaine
CNN, Marine LE PEN a confirmé le 31 Août son soutien
Donald TRUMP. Ce milliardaire (comme est
milliardaire la famille Le Pen, d'ailleurs), candidat à la

à
Touiours lo lutte des classes !
Mercredi 31 août à PSA SAINT OUEN, 50 % de l'équipe
du matin a débrayé jusqu'à la fin de l'équipe contre le
dernier plan de compétitivité. Chaude, la rentrée
sociale I

FN

du Doubs : coupable et condamné !

La cour d'Appel de Besançon vient de juger Robert
SENNERICH, responsable départemental du FN, époux
de Sophie MONTEL qui est députée européen,
coupable d'abus de faiblesse sur une dame de 90 ans,
mise sur une liste municipale FN à Montbéliard en
2014. Le FN crie au jugement politique, comme
SARKOZY et ses amis pour l'affaire Pygmalion et le
dépassement énorme de ses comptes de campagne à
la dernière présidentielle. tls sont vraiment tous SANSGÊNE.

Trop couvertes ou
femmes de décider !

pos assez: Cest aux

présidence des Etats Unis a fait fortune dans la
spéculation immobilière (fortune personnelle : 4.5
milliards de S). Misogyne, raciste, xénophobe,
homophobe, son projet politique se résume en deux
mots : capitalisme encore plus sauvage et haine de
l'étranger. Qui se ressemble s'assemble : il y a celles et
ceux qui veulent construire des murs entre les peuples
et celles et ceux qui pensent qu'il faut reconstruire des
ponts, sinon ce sera la barbarie et les guerres sans fin.

Toutes

et tous

4qns la rue le 75 septembre à

Manifestons très nombreux contre la loi dite travail,
une loi qui permettra une exploitation accrue des
salariés et qui sera tout bénéfice pour le patronat, les
actionnaires et les financiers.
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