
SÉPARATION DU MEDEF ET DE L’ÉTAT

RETRAIT DU PROJET DE LOI TRAVAIL !
 
Le 31 mars, des centaines de milliers de lycéens et d’étudiants, de travailleurs avec ou sans emploi, 
ont manifesté partout en France, réunis sous l’expression - #OnVautMieuxQueCa - il s’agissait 
d’exiger le retrait de cette loi du Travail, car c’est la loi de trop dans ces politiques anti-populaires 
et de régressions sociales.
Mais nous manifestons aussi pour exprimer notre ras le bol devant la mise en scène de la crise sans 
fin, la généralisation de la précarité, l’aggravation du chômage et des inégalités, organisées par ce 
gouvernement PS/MEDEF. 

C’est ce « ras le bol » qu’expriment aussi avec raison, toutes celles et tous ceux du mouvement 
#Nuit Debout qui occupent des places publiques pour y tenir des assemblées et des débats.
Face ce mouvement populaire qui s’amplifie, la désinformation est orchestrée par les télés et les 
radios qui se focalisent sur les « incidents avec des casseurs » et taisent les provocations et vio-
lences policières inacceptables, les pressions et manœuvres des chefs d’établissements qui ont pour 
seul but d’intimider la jeunesse.
La mobilisation continue, sous toutes les formes possibles, par la grève et dans la rue pour obtenir  
le retrait total de la loi du Travail.
 

UNIS, FAISONS PLIER LES REPRÉSENTANTS 
DE CETTE LOI DU CAPITAL CONTRE LES TRAVAILLEURS

LE 28 AVRIL (59 MARS) 2016
JOURNÉE DE gRèVE gÉNÉRALE RECONDUCTIbLE

C’est le moment de rejoindre le mouvement !
CAR CETTE FOIS à LA FIN, ON VA gAgNER !



Jeunesse révoltée, salariéEs en colère
 
Les manifestantEs, dans les cortèges syndicaux CGT, FO, Solidaires ou FSU – et il y avait même 
des sections ou des militants de la CFDT ou de la CFTC qui refusent l’accord de leur direction 
avec Hollande et Valls - ont crié tout autant les slogans contre la loi du Travail que ceux dénonçant 
une politique gouvernementale au service du patronat.

Stoppons le gouvernement P$-Medef-banquiers
Le dernier scandale des « Panama Papers » vient rappeler une nouvelle fois l’immoralité de ce 
système capitaliste fondé sur la recherche du seul profit, à tout prix - mais le vrai scandale c’est 
qu’aujourd’hui, 1% des plus riches ont pu s’accaparer la moitié des richesses de la planète.
Les politiciens professionnels nous jouent encore une fois l’étonnement et promettent une nou-
velle fois des actions contre les banques, les « fraudeurs » et les paradis fiscaux. Ce sont des men-
teurs et des hypocrites, leur totale impuissance vis à vis des banquiers et du patronat démontre qu’ils 
ne sont que des marionnettes entre leurs mains.
La loi travail, le chômage de masse, la précarité dans tous les domaines, y compris chez les travailleurs 
indépendants, les attaques contre les retraites, l’école, l’hôpital, etc.
Tous ces dispositifs sont exigés par les multi-nationales et les marchés financiers, ils sont mis en 
place par des politiciens qui ne nous représentent pas.

Mobilisation le 9 avril et… on s’organise pour le 28 avril !
Les organisations de jeunesse UNL, UNEF et l’intersyndicale CGT-FO-FSU-Solidaires ont an-
noncé une journée de mobilisation le samedi 9 avril. Continuons la bataille d’opinion, pour po-
pulariser et amplifier le mouvement. Nous devons convaincre autour de nous qu’il est possible de 
faire reculer le gouvernement par la grève, par le blocage de l’économie et de faire de nouvelles 
propositions en s’organisant par nous-mêmes sur nos lieux de travail, dans les universités, les 
lycées. Obtenons le RETRAIT de ce projet et de nouveaux droits pour les travailleurs…
         Collectif CQFD

LE 28 AVRIL (59 MARS) 2016
JOURNÉE DE gRèVE gÉNÉRALE RECONDUCTIbLE

MANIFESTATIONS à DIgNE & MANOSQUE
DÉPART 10h30 PLACE DE gAULLE & PORTE SAUNERIE

À Manosque et à Digne le 31 mars, les lycéens ouvraient les manifestations (photographies Yann Thibault et Pascal Duvet)


