TOU-TE-S CONTRE LA « LOI TRAVAIL »
Le mouvement social contre la « loi travail » qui a débuté le 9 mars s’est depuis amplifié
avec plusieurs journées de grèves et de joyeuses manifestations, des actions symboliques,
de nombreux blocages de cibles économiques...
Pour combattre l’action directe des travailleurs-euses, l'État et le patronat tentent de
restreindre le débat aux seul-e-s parlementaires. Mais ce n’est pas à l’Élysée, ni à Matignon,
ni au Palais-Bourbon que nous obtiendrons satisfaction : organisons-nous collectivement,
faisons grève et reconduisons la...
La contestation de la « loi travail » inquiète le gouvernement. Au point que, sous couvert de
« l’état d’urgence », celui-ci n’hésite pas à tenter de casser cette contestation par tous les
moyens : interdictions de manifester, répression policière d’une violence extrême
(provocations, gazages, matraquages, arrestations, perquisitions,...), répression judiciaire
d’un niveau rarement observé (plusieurs manifestants sont actuellement en prison),...

La « loi travail » est régressive
Qui peut croire qu’en facilitant les licenciements, des emplois vont être créés ?
Qui peut croire qu’en faisant travailler plus longtemps … ceux qui travaillent déjà, le
chômage va baisser ?
Qui peut croire qu’en permettant aux entreprises de déroger au Code du travail, les salariée-s seront mieux protégé-e-s ?

La lutte ce n'est pas du cinéma
Des débats, des films sont régulièrement proposés sur des « thématiques sociales ».
Aujourd'hui ce n'est pas une représentation, il s'agit du réel, de l'immédiat, d'une loi qui aura
des conséquences sur nos vies.
Le 13 mai, une banderole « Démocratie ? Mon cul ! Bloquons l’économie ! » a été
déployée face au Palais des Festivals à Cannes au moment de la projection du film de Ken
Loach. (3 personnes ont été placées en garde à vue suite à cette action. Elles sont sorties du commissariat le
14 mai, charges levées.)

La section SUD Culture Solidaires de l'EPCCCY relaie l'intersyndicale nationale (CGT, FO, FSU,
Solidaires, UNEF, UNL, FIDL ) qui appelle leurs organisations à construire deux nouvelles
journées de grèves et manifestations le mardi 17 mai et le jeudi 19 mai prochains.

Tou-te-s ensemble pour une grève massive, reconductible !
L’opposition à la « loi travail » est largement majoritaire dans la population.
Le 17 mai sera une date de convergence et d’unité, de grève et de manifestations. Le 18
mai doit être lui le point de départ d’un mouvement reconductible jusqu’au retrait de ce
projet de loi.

Contre la « loi travail », pour son retrait total et définitif, la section SUD Culture
Solidaires de l'EPCCCY appelle à la grève le mardi 17 mai 2016.
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