9-17-24 MARS : JEUNES, TRAVAILLEURS, RETRAITÉS UNIS POUR LE PROGRÈS SOCIAL

Mobilisons-nous pour le retrait
du projet de loi Travail !
Le gouvernement, le Medef et leurs alliés politiques,
syndicaux et médiatiques, utilisent tous les moyens à leur
disposition pour minimiser la colère contre ce projet de loi
régressif et tenter de décrédibiliser le mouvement social.
Casseurs, arrestations, matraquages d’étudiants, policiers en
civil sans brassard, fermeture des universités parisiennes...
Un petit air d’état policier dans le droit fil de la politique sécuritaire
que le gouvernement et les partis de droite veulent entériner
pour faire taire toute contestation.

son projet. Alors que nous sommes toujours plus nombreux
à exiger son retrait, cette loi va-t-elle être validée par
les parlementaires ?

Malgré tous les moyens, le gouvernement n’arrive pas à enrayer
le mouvement social. La jeunesse a pris conscience de l’avenir
que leur réserve ce projet de loi. La mobilisation des jeunes et des
travailleurs s’amplifie de jour en jour, se durcit : blocage d’établissements d’enseignement secondaire et supérieur, débrayages,
appels à la grève… D’ici le 31 mars, poursuivons la campagne
d’information sur le contenu réel de ce projet de loi Travail.

Puisqu’une journée de grève nationale interprofessionnelle
est prévue le 31 mars, groupant tous les partisans du retrait
du projet de loi Travail, occupons les places de France.
Pour éviter que nos mobilisations et nos expressions
soient contournées, prenons place dans ces lieux de vie,
de rencontres.

Après les mobilisations des 9, 17 et 24 mars, le gouvernement,
soutenu par le Medef et la CFDT, n’a pas changé le fond de
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Un nouveau déni démocratique après les manipulations
politiques effectuées pour le vote sur la Constitution européenne.
Ce n’est pas acceptable. Nous protestons dans les
pétitions, les actions, les mobilisations, non, c’est non !
Alors, si le gouvernement insiste, ce sera un passage en force !

LE 31, À PARIS COMME EN PROVINCE,
OCCUPONS LES PLACES DE FRANCE
ET RESTONS-Y LE TEMPS NÉCESSAIRE !

Tous dans l’action,
en grève, dans la rue !

#NuitDebout contre
la #LoiTravail : occupons
les places de France !

31 MARS
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JUSQU’AU RETRAIT DU PROJET
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