
Les  lois  antisociales  se  succèdent  et
accompagnent la casse généralisée de nos droits
et de nos conquis sociaux : 

ANI, REBSABEN, transition énergétique,
MACRON et désormais EL KHOMRI.

Sans  une  mobilisation  d'ampleur,  nous  serons
sans  doute  les  derniers  à  connaître  la  sécurité
sociale,  l’accès  aux  services  de  santé  et  à
l’éducation pour tous…  et bien sûr, les derniers
à  bénéficier  d’un  code  du  travail  avec  des
garanties collectives de hauts niveaux pour tous
les salariés !

Le  diktat  de  la  puissance  financière,  cautionné
par la plupart des gouvernements, orchestre sans
état  d’âme,  la destruction systématique de tous
les droits conquis par la lutte par les générations
qui nous ont précédés !  

Allons-nous être dignes et respectueux de ceux
qui  se  sont  battus  ou  qui  sont  morts  pour
conquérir  nos  droits  et  nous  construire  une
société  dans  laquelle  la  justice  sociale  serait
enfin de mise ?

« Ne parlez pas d’acquis sociaux, parlez de conquis sociaux,
parce que le patronat ne désarme jamais »

Cette phrase d’Ambroise CROIZAT, illustre bien le mal qui ronge notre société et le combat incessant du
capitalisme pour nous spolier de tous nos droits !

Remise  en  cause  des  retraites  et  allongement
conséquent  des  durées  de cotisation,  précarisation
des  emplois,  travail  du  dimanche,  privatisation  du
service  public  et  casse  de  son  statut,  gel  des
salaires, casse du code du travail, détérioration des
conditions  de  travail,  durcissement  des  méthodes
managériale, culpabilisation des salariés, des privés
d’emploi…

Le tout  au  nom d’une  « crise »  orchestrée  par  les
seuls  excès  de  la  finance  et  de  son  inextinguible
appétit de profits !

Alors que 1% des plus riches détiennent plus de la
moitié des richesses mondiales,  que les scandales,
tel que celui des PANAMA PAPERS, commencent à
mettre  en  évidence  les  magouilles  honteuses  des
plus  nantis  pour  échapper  à  l’impôt,  il  faudrait
désormais  que  nous  acceptions  sans  broncher  la
destruction de nos droits pour leur permettre de faire
encore plus de profit ? 
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Alors que, toujours plus loin toujours plus fort, le gouvernement légifère ou réforme dans le seul objectif de
saborder nos droits,

• les résultats financiers des entreprises du CAC 40 ont été multipliés par 2 en 4 ans,

• 130 milliards d’optimisation, de fraude et d’évasion fiscale ont d’ores et déjà été mises à jour,

• Pierre GATTAZ, le patron des patrons a été épinglé pour avoir utilisé le CICE de sa propre
entreprise pour augmenter les dividendes de ses actionnaires tout en supprimant des emplois !

Pour rappel, ce énième cadeau fait au patronat (déjà plus de 32 milliards sur deux ans !) devait servir à
créer des emplois… quel cynisme !

ILS NE SERVENT PAS VOS INTERETS !
ILS PRESERVENT LES LEURS !

 Nous n’avons plus d’autres choix que celui de lutter,
tous ensemble, contre ce projet de loi travail.

NI AMENDABLE

NI NEGOCIABLE

EXIGEONS LE RETRAIT PUR ET SIMPLE DE CE
PROJET !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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