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Le 9 avril
Toutes 
et tous
dans la
rue

n Le 31 mars, plus d’un million de manifestant-es étaient dans la rue pour ré-
clamer le retrait de la Loi Travail, 3 fois plus que le 9 mars n Le gouvernement a
choisi, dans de nombreuses villes, de réprimer les manifestant-es notamment les
jeunes n Amplifions la mobilisation et obtenons le retrait de cette loi !

MANIFESTATION



UNE REPRESSION ACCRUE

Le gouvernement sent bien que la si-
tuation lui échappe et répond par la
répression ou les violences policières. 
Les évacuations de la Place de la Ré-
publique de la Nuit Rouge alors que
les manifestant-es étaient rassemblés
tranquillement en sont une démons-
tration, comme le gazage d’étudiant-
es tranquillemment assis-es sur un
trottoir. 

UNE COLÈRE QUI NE CESSE DE MONTER

Depuis le 9 mars, la mobilisation s’amplifie de semaine en se-
maine. Les chiffres de grève ont augmenté partout ainsi que
le nombre de manifestant-es et les débrayages successifs dans
les entreprises privées également. Le nombre d’universités et
de lycées dans la grève sont aussi en augmentation. 
Les rassemblements sur les places des grandes villes montrent
que la grogne est bien plus large que ce que veut admettre le
gouvernement. 

Nous pouvons gagner

Le gouvernement a déjà reculé en amadouant certains syndi-
cats qui préfèrent leur confort de négociation que l’intérêt des
salarié-es. Le premier ministre tente maintenant d’amadouer
les étudiant-es en les recevant à part des organisations syndi-
cales. 

Ces tentatives ne sont là que pour diviser le mouvement qui
est en train de monter et faire croire que le projet de loi a été
modifié dans le bon sens. Pourtant, avec cette loi il sera tou-
jours prévu :  des heures supplémentaires au rabais, la possi-
bilité de faire 44 heures par semaines, voire 60 heures, des
congés au rabais en les laissant à l’appréciation exclusive du
patron...

Ce sont les jeunes, nos enfants qui pâtiront de cette loi. Com-
ment imaginer que nous acceptions une loi qui donnera un
avenir encore plus sombre pour nos enfants ?

Face à cette loi, il nous faut augmenter la pression sur un gouvernement qui
doit céder. Pour cela une manifestation le samedi 9 avril aura lieu Elle per-
mettra au plus grand nombre de pouvoir exprimer son mécontentement dans
la rue et surtout son rejet de la loi Travail. Que l’on soit salarié-e, fonction-
naire, jeune, chômeur, précaire c’est le moment de dire NON 

Nous sommes déterminé-es 
et nous allons gagner!!!

le dialogue social c’est cela


