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n Depuis plus de deux mois, le gouvernement a entamé un bras de fer avec les or-
ganisations syndicales et étudiantes mobilisées contre la loi Travailn En l’état, ce
projet demeure toujours aussi néfaste pour les salarié-es n C’est le moment d’am-
plifier la mobilisation pour obtenir le retrait de cette loi scélérate !
Depuis le 3 mai, les député-es ont
entamé un débat qui devrait durer
jusqu’au 17 mai. Un débat avec
plus de 5000 amendements pour
soi-disant améliorer le texte. Sud le
répète : ce texte n’est ni amenda-
ble ni négociable. Nous le disons
tout net aux député-es, le seul
moyen de respecter les travailleurs
qui rejettent à plus de 75 % ce
texte, c’est de ne pas le voter. 

Un gouvernement aux
abois
Le gouvernement manie, depuis le
début, d’un côté  le bâton en vou-
lant faire passer le texte en force
par le 49.3 et de l’autre la carotte,
en lâchant du lest (aux étudiant-es,
aux instituteur-trices, etc.), pour di-
viser ceux et celles qui s’investis-
sent dans le mouvement : c’est la
preuve qu’il se sent menacé par le
mouvement et qu’il est maintenant
minoritaire dans son propre camp.

Ce n’est pas le  moment de lâ-
cher, renforçons le mouvement

Dans la rue encore plus
nombreux-ses

Ne restons pas à l’écart du
mouvement. 
Les journées d'action qui se succè-
dent depuis le 9 mars, même mas-

sives, n'ont pas permis de gagner
sur le retrait de la loi Travail. Si l'on
veut gagner, il faut maintenant pas-
ser à une étape supérieure. 

Dans tous les secteurs profession-
nels, il faut maintenant travailler à
la préparation d'une grève recon-
ductible. 
A partir du 18 mai, les cheminots
seront appelés à la grève reconduc-
tible à l'appel de SUD-Rail en espé-
rant que d'autres forces syndicales
s'y mettent aussi. Dans le secteur
des transports, les syndicats CGT
et FO appellent les routiers à entrer
en lutte le soir du 16 mai.

Dans tous nos établissements,
dans nos services, c'est cette
perspective qu'il faut avoir en
tête : se préparer à partir en
grève massive ! Certes, une
grève reconductible ne se décrète
pas mais ça se discute et ça se
prépare. Et ça s'organise… nous
avons l'occasion de mettre pa r
terre ce projet de Loi et mettre
fin à des années de reculs sociaux
et d'austérité !

Une loi toujours néfaste
Pour ceux et celles qui en dou-
taient le projet présenté aux
parlementaires est loin d’être
favorable aux salarié-es. Avec
l’aval de la CFDT cette loi c’est
encore : allongement et flexibi-
lité de la durée du travail, les li-
cenciements facilités ,
restrictions des congés. Le pré-
sident essaie de nous vendre
une loi soi-disant équilibrée,
elle est à 100 % pour les pa-
trons. Le retrait de ce projet qui
ne satisfait que les patrons et
les libéraux, PS compris, est la
seule solution 

Face aux violences 
policières, solidarité
Depuis le début du mouvement
les forces de police n’ont eu de
cesse de multiplier les provoca-
tions envers les manifestant-es.
Elle frappe notre jeunesse en
voulant museler leur contesta-
tion. Il s’agit de nous faire peur
et de nous dire “Ne venez pas
manifester”.  Résultat plusieurs
manifestant-es blessé-es par-
fois gravement. Et face à cela
les policier-es s’étonnent de
notre colère quand on voit nos
jeunes attaqués violement. 

Nous appelons toutes et tous à
venir manifester et ne pas
céder à l’intimidation. SUD pro-
tégera son cortège face aux
violences . 

Hollande, Valls
La Loi Travail et
vos réformes 

On n’en veut pas. 
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