
Pour la justice sociale, 
toutes et tous mobiliséEs dans la grève et dans la rue !

Le mouvement de lutte contre la loi Travail et pour la défense des droits des salariés est dans sa 
quatrième semaine. Loin de s'essouffler, le mouvement prend de l'ampleur tant dans la grève que 
dans la mobilisation dans la rue. La destruction du Code du travail a été le catalyseur de toutes les  
colères sociales qui se sont accumulées ces dernières années : stagnation, voire baisse des salaires, 
chômage de masse, destruction des services publics, attaques contre la sécurité sociale et les 
retraites, logements sociaux délabrés, etc. Cette loi El Khomri n'est d'ailleurs que la suite de lois 
profondément anti-sociales telles que, pour les plus récentes, la loi Macron ou l'ANI (accord 
national interprofessionnel) sur « la compétitivité et la sécurisation de l'emploi ».

Trop c'est trop !

La loi Travail est le symbole de cette politique libérale qui fait la part belle aux pouvoirs capitalistes 
sur le dos de la population. C'est pourquoi il faut élargir les revendications au-delà de cette loi 
spécifique. Faire reculer le gouvernement doit permettre de lancer une dynamique pour améliorer 
les conditions de travail, d'études et de vie de toutes et tous. Les étudiantEs et lycéenNEs, fortement 
mobiliséEs depuis plus d'un mois ont d'ores et déjà élargi leurs revendications.

5 avril, 9 avril : on continue !

C'est de la responsabilité de chacunE de rejoindre le mouvement social en cours, en faisant grève ou 
en manifestant. Ne pas lutter aujourd'hui, ce serait devoir rendre des comptes aux générations 
futures à qui il faudrait expliquer pourquoi nous les avons laissées sans protections face au 
capitalisme destructeur.

L'union des syndicats CNT de la région parisienne appelle :

• l'ensemble des salariés à se réunir en assemblée générale pour
organiser la mobilisation, et à préparer et organiser la grève, dès le
5 avril, en mettant en place, par exemple, des caisses de grève ;

• à manifester le mardi 5 avril et le samedi 9 avril.

 

NE NOUS LAMENTONS PAS, ORGANISONS-NOUS !
SEULE LA LUTTE PAYE !

UNION DES SYNDICATS DE LA RÉGION PARISIENNE 
CONFÉDÉRATION NATIONALE DU TRAVAIL
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