
Contre la loi Travail

NOUS SOMMES
LA MAJORITE

Depuis le 9 mars, des centaines de milliers de personnes, jeunes et salarié-es se sont mis en grève 
et ont manifesté. Tous les soirs dans des dizaines de villes, des milliers de personnes se rassemblent 

pour débattre et agir. Avec les NUIT DEBOUT, un mouvement citoyen s’est levé.

Les sondages le confirment : à 70% les Français
demandent le RETRAIT de la loi Travail. 
Nous sommes majoritaires. Mais Hollande et Valls rusent
en répondant aux revendications réelles de la jeunesse
(bourses, revenus), sans retirer la loi Travail.  
Les syndicats unis le disent : oui à des discussions et
des propositions contre le chômage et la précarité. 
Mais il faut d’abord mettre cette loi au panier !  

Quand il y a 6 millions de personnes
Inscrites à Pôle Emploi...

• Faciliter les licenciements, précariser les CDI, c’est
intolérable. 

• Instaurer des journées de 12h, des semaines de 60
heures, détruire les 35 heures, c’est un comble. 

• Réduire la majoration des heures supplémentaires à
10%, c’est travailler plus pour gagner moins. 

Avec cette loi, chaque lieu de travail aurait son
« code ». C’est la fin de l’égalité devant la loi ! 

Nous sommes la majorité !  
Nous avons subi la trahison du discours de Hollande de
2012. Aujourd’hui, il est affaibli, son gouvernement est
minoritaire. Nous pouvons gagner. 
Le 28 avril peut être le point de départ d’un mouvement
de grève reconduit chaque jour, comme le proposent
plusieurs syndicats. 
Plusieurs millions en grève, occupant les places, cela
exprime une exigence citoyenne et populaire : cette
politique doit cesser. 
Exigeons des députés de gauche qu’ils ne votent pas la
loi Travail au mois de mai. Face au refus majoritaire de la
rue et de l'Assemblée, le gouvernement a une solution :
qu'il démissionne !
Le mouvement ENSEMBLE ! propose de construire une
alternative maintenant : dans LES NUIT DEBOUT, dans
des FORUMS POPULAIRES, avec l es f o rces
citoyennes, les syndicalistes, les jeunes, les forces du
Front de gauche, les écologistes, les socialistes
critiques. 

Changer le travail, agir pour une société sans chômage, 
c'est possible ! C'est un choix politique !

• Revenir aux 35 heures réelles partout, vers les 32
heures, pour embaucher massivement, avec maintien
des salaires. Dissuader le recours aux heures
supplémentaires, en les taxant  à 50%.
• Réduire le temps de travail favorise l’égalité
femmes/hommes dans le partage des tâches
domestiques, le contrôle des salarié-es sur leurs
conditions de travail et le refus des temps partiels
imposés. 
• Dans les services publics, dans la santé, il y  a besoin
de dizaines de milliers d’emplois. 

• Contre les licenciements, étendre la Sécurité sociale à
l'emploi : si un poste de travail est supprimé, le salarié
garde son salaire jusqu’à ce qu’il retrouve un nouveau
poste, grâce à un fonds collectif. C’est la Sécurité sociale
professionnelle.
• Seulement 43% des chômeurs  sont indemnisés par
des cotisations. Un scandale ! Un salaire de
remplacement pour les chômeurs et les intermittents du
spectacle, doit être un droit.
• Etendre le droit des salarié-es à la reprise
d’entreprises menacées, sous forme coopérative. 
• Une reconversion écologique de l’économie serait
créatrice d’emplois.  

Salarié.e.s, jeunes, protégeons nos manifestations
de la violence policière ! 
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