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Des attaques sans 
précédent contre le Code
du Travail

■ La loi travail est toujours d’actualité ■ Le gouvernement tente
de faire diversion en faisant des annonces en direction de la jeu-
nesse ■ Ne nous laissons pas abuser ■ Le 28 avril combattons la
Loi Travail par la grève et dans les manifestations !
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Un gouvernement sourd
aux revendications
Des forces de l’ordre qui
matraquent
La grève, notre outil pour
faire reculer le 
gouvernement

MANIFESTATION



Un mouvement qui continue
à se construire

N'en déplaise à Hollande, Valls et Gat-
taz, ils n'en ont pas fini avec la mobili-
sation contre la loi Travail. Certes les
manifestations du 9 avril ont été moins
importantes que celles du 31 mars, en
partie en raison des vacances scolaires
dans plusieurs régions. Mais le mouve-
ment est loin d'avoir épuisé tout son po-
tentiel, et n'a pas encore donné toute sa
mesure. Les efforts de « pédagogie », les
miettes concédées n'y peuvent rien : la
population rejette dans sa grande majo-
rité ce recul social majeur. C'est qu'au-
delà de tel ou tel point spécifique, cette
loi met par terre l'ensemble de l'architec-
ture du droit du travail, en faisant primer
les accords de branche ou d'entreprise
sur le Code du Travail.

Du neuf dans la mobilisation
La dynamique de la lutte est partie sous
une forme inédite, où internet et les ré-
seaux sociaux ont joué un rôle majeur.
Inédites également les occupations de
places, parties de la place de la Répu-
blique à Paris et qui essaiment partout en
France, mais aussi en Espagne, Bel-
gique, Allemagne. Les « Nuit debout »
ne sont pas seulement des lieux de débat,
de politisation. La nécessité de la
convergence des luttes est au cœur des
discussions,  elle commence même, par-
fois, à être mise en pratique.

Faire converger la jeunesse
et le monde du travail

Un des enjeux de cette mobilisation,
c'est bien la liaison entre la jeunesse,
celle qui manifeste, qui occupe les lieux
d'étude et les places, et le monde du tra-
vail. Cette perspective file la trouille à
ce gouvernement affaibli et complète-
ment discrédité, pour qui la violence po-
licière est la seule réponse. Ce n'est pas
pour rien que les coups de matraques ou
les lacrymos pleuvent sur les manifes-
tant-es quand ils veulent se regrouper
pour échanger, à Rennes, Toulouse, Gre-
noble... Ou le 9 avril, où les flics ont em-
pêché les cortèges parisiens d'arriver
jusqu'à la place de la Nation qui devait
être un lieu de rassemblement juste après
la manif. 

Le spectre de la
généralisation de la grève

En fait Hollande, Valls & Co ont raison
d'avoir peur. Nous, les salarié-es, quel
que soit notre statut, avons un rôle déci-
sif à jouer dans ce bras de fer. Les coups
les plus durs peuvent être portés par ce
qui reste notre arme principale, le blo-
cage de l'économie par la grève. Tous
nos acquis ont été obtenus par notre ca-
pacité à bloquer la production. Infliger
enfin une défaite à ce gouvernement
passe par des grèves massives, par leur
reconduction et leur généralisation.
Même si la date de la prochaine
échéance centrale de mobilisation, le 28
avril, paraît bien lointaine, il faut nous
en saisir. Les initiatives « Nuit debout »
ainsi que les dates de mobilisation des
étudiant-es et lycéen-nes participent de
la réussite de cette journée. Le 28 avril,
nous devrons être des centaines de mil-
liers en grève et dans la rue. Et si le gou-
vernement et le patronat ont la mémoire
courte, nous leur rappellerons que 68,
c'était bien en mai !

Evidemment les orga-
nisations syndicales
ont une responsabilité 
particulière dans la
perspective de 
reconduction et  
généralisation de la
grève qui, si elle ne se
décrète pas, doit se
construire 
concrètement. 
La fédération SUD
PTT fait de cet 
objectif une priorité.
C'est pourquoi nous
sommes signataires
de l'appel “ On
Bloque Tout “, qui
réunit des syndica-
listes ou des struc-
tures de Solidaires, de
la CGT, de la CNT, de
la FSU, de FO et
même de la CFDT.
Nous 
essayons, par delà les
clivages 
traditionnels de 
secteurs ou 
d'étiquettes 
syndicales, d'unifier
nos efforts en ce sens.
On peut signer cet
appel sur le site 
onbloquetout.org

TOUTE S  ET  TOUS  EN  
GRÈVE  LE  28  AVRIL


