
Le gouvernement, toujours au service du

patronat va saccager le code du travail . C’est

un vrai catalogue de propositions du MEDEF

et de la CGPME.

Le 1 4 mars, gouvernement et patronat, sans

surprise, nous ont fait le coup du second projet

qui est présenté comme « moins pire que le

premier ».

Mais leur loi travail, ça reste l’exploitation

des travailleurs-euses : remise en cause des

majorations des heures supplémentaires,

facil itation des l icenciements, affaibl issement

de la médecine du travail , inversion de la

hiérarchie des normes qui permet aux accords

locaux aux rabais obtenus sous la pression de

se substituer aux accords de branche,

offensive contre l ’outi l syndical avec la

promotion des référendums bidons en

entreprise mettant alors directement le pistolet

sur la tempe des salarié-e-s, etc.

Ces modifications du code du travail ne

feront qu’aggraver la situation de ceux et

celles qui sont déjà les plus précaires :

femmes, jeunes, travailleurs-euses

immigré-e-s, chômeurs-euses, etc.

Les gouvernements changent mais pour

les travailleurs-euses rien ne change, ce

sont toujours les mêmes politiques au service

du patronat qui se mettent en place, avec

toujours les mêmes bouc émissaires (migrant-

e-s, sans-papiers, roms), et avec comme

nouvel outil pour réprimer toute

contestation sociale, l’état d’urgence !

Le code du travail, c’est le résultat, des

luttes ouvrières, du rapport de force entre

patronat et travailleurs-euses. I l donne des

garanties à minima sur les conditions de

travail , la protection de la santé et des droits

sociaux. I l l imite en partie la toute puissance

patronale.

Mais ce code du travail a aussi permis : la

multipl ication des contrats précaires (à temps

partiels, saisonniers, intérimaires, contrats

d’insertion sous payés), l ’empilement des

mesures dérogatoires favorables au patronat,

etc.

Simplifions le code du travail !

En plus du retrait de la loi travail, luttons

pour :

- la suppression de tous les contrats précaires

(CDD, CU I , intérim, etc. ), un seul régime de

salariat, le CDI pour tous et toutes,

- l ’ intégration dans le code du travail des clauses

les plus protectrices des salarié-e-s issues des

conventions collectives,

- l ’ interdiction des l icenciements,

- la diminution du temps de travail , sans

flexibi l ité, sans réduction de salaire,

- etc. ,

Et pendant qu’on y
est : abolissons le

capitalisme et
construisons

ensemble
l'autogestion !

Le recul social ne se négocie pas, il se

combat !

Le rôle d'un syndicat n'est pas de rencontrer ou

d'écrire au gouvernement et au MEDEF, ou

encore de signer des pétitions.

I l faut construire un rapport de force, celui de la

lutte des classes en bloquant l 'économie.

C'est par la grève générale, l 'occupation, la

réappropriation de nos lieux de travail et de vie,

dans la rue que nous gagnerons !

Discutons, échangeons, multiplions les réunions

publiques, les assemblées générales, participons

aux initiatives unitaires, développons les

blocages, sabotages, occupations.

Parce qu'encore une fois, c'est nous
qui travaillons, alors c'est nous qui
décidons !
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Communiqué de presse suite aux violences policières du 31 mars,

Une seule casse : la casse sociale !

Ce jeudi 31 mars, plus de 1 5 000 manifestant-e-s ont défi lé dans les rues de Grenoble.

N ationalement, nous étions plus d’un mil l ion à manifester contre la casse du code du travail .

Nous appelons plus que jamais travailleurs-euses, lycéens-ennes, étudiant-e-s,

chômeurs-euses, précaires à amplifier le mouvement car la seule manière de gagner et

de faire plier le gouvernement, c’est de bloquer l’économie par la grève !

La CNT dénonce les nombreuses violences et provocations policières qui ont émaillé la

journée : pendant la manifestation place de l’étoi le, à l ’anneau de vitesse, devant la mairie, à

l ’hôtel de police, etc.

Une fois encore la volonté du gouvernement de réprimer le mouvement social et de

laisser libre cours à la violence de ses sbires n’entameront pas notre détermination , ce

d’autant plus qu’i l s’agit de la même violence, plus insidieuse certes, qui est à l ’œuvre dans

leur loi travail .

Nous exigeons la libération immédiate et l’arrêt des poursuites de tous les

manifestants, de tous nos camarades de lutte !

Hier comme demain, les casseurs ne sont pas dans la rue, ils sont au MEDEF, au
gouvernement, à la tête de certains syndicats !

La CNT, c'est quoi ?

UN SYNDICAT ! Parce que cette forme d'organisation, tel le qu'el le a été définie par ses

fondateurs-trices et qui reste plus que jamais d'actual ité englobe à la fois le champ

économique, pol itique, social et culturel. Parce qu'el le remet en cause le rôle dirigeant des

partis au sein du mouvement social. Parce qu'el le offre une structure solide sur laquelle

s'appuyer pour lutter au quotidien et pour, ensuite, réorganiser la société.

DE COMBAT ! Parce que la plupart des syndicats sont actuel lement englués dans la

collaboration avec les classes dirigeantes. Parce que les intérêts

des travail leurs-euses s'opposent radicalement aux intérêts des

capital istes. Parce que les grandes avancées sociales n'ont été

arrachées que dans l 'action et la mobil isation (grèves,

occupations, manifestations, boycott, sabotage. . . )

AUTOGESTIONNAIRE ! Parce que les permanents syndicaux

génèrent la passivité et la bureaucratie au sein de leurs

organisations. Parce que les décisions doivent être prises à la

base par les syndiqué-e-s el les et eux-mêmes. Parce que nos

délégué-e-s sont élu-e-s sur des mandats précis et qu'i ls et el les

sont révocables à tout moment par l 'assemblée générale du

syndicat. Parce que nous préconisons l 'auto-organisation des luttes (assemblée générale

souveraine, comité de grève, coordination. . . )

SOLIDAIRE ! Parce que les hiérarchies de salaires et de fonctions, les différences de statuts

renforcent les divisions et l 'égoïsme au sein de la population et s'opposent à la construction

d'une société égalitaire et autogérée. Parce que les luttes des femmes, des chômeurs-euses,

des précaires, des sans-papiers, des étudiant-e-s sont les nôtres. Parce que les travail leurs-

euses du monde entier sont tous-tes victimes des mêmes maux.




