
Le 31 Mars

Grande journée de grève et de manifestations !
Soyons des dizaines de milliers en Isère pour exiger le retrait de la « loi travail » !

Le  9  mars,  plus  de 500 000 salariés,  étudiants,
lycéens,  ont  manifesté en France pour  exiger  le
retrait du projet de « Loi travail ».

Nous étions plus de 10 000 à Grenoble
et 1500 à Bourgoin ! 

A l’initiative  des  organisations  d'étudiants  et  de
lycéens,  et  avec  le  soutien des  organisations
syndicales  de  salariés,  la  journée  du  17  mars
comme  celle  à  venir  du  24  mars  prouvent  la
détermination à lutter jusqu'au retrait.

Une loi dangereuse pour tous les salarié-es,  et
la jeunesse.

Parallèlement à ces deux nouvelles manifestations,
des  assemblées générales se sont tenues sur les
lieux de travail,  dans de nombreuses entreprises,
facs,  lycées  du  département  :  le  rejet  de  cette
réforme  est  fort,  partout  en  France  la
détermination à faire du 31 mars une grande
journée de mobilisation est claire !

Alors que le chômage ne cesse de progresser, que
les salaires stagnent et les inégalités économiques
et  sociales  se  creusent,  les  seules  réponses  du
pouvoir, depuis nos manifestations ont été :

➢ d’entendre  le  seul  patronat  et  ses
supplétifs afin que ce projet ne soit pas modifié

dans  sa  philosophie  d'individualisation  au
détriment du droit collectif.

➢ des  effets  d’annonces  médiatiques  et
mensongers,

➢ une  répression  destinée  à casser  la
dynamique de mobilisation.

Cette  réforme  veut  détruire  les  garanties
collectives et imposer toujours plus de flexibilité,
de précarité et de misère. 

Depuis le début des mobilisations,  les annonces
du gouvernement, validées par le Président de la
République, ne  répondent pas à la revendication
qui s'exprime : 

RETRAIT PUR ET SIMPLE DU TEXTE !

Le  31  mars,  journée  nationale  de  grèves  
et  de  manifestations  interprofessionnelle
public/privé ,  doit  nous permettre de passer  un
cap  dans la  mobilisation  en  rassemblant  les
salariés,  les chômeurs, les étudiants, les lycéens,
les précaires.

Nous appelons nos collègues à être massivement
en  grève  et  en  manifestation  le  31  mars  pour
exprimer  nos  revendications,  et  montrer notre
détermination à reconduire cette grève jusqu'au
retrait définitif de cette loi travail.

Manifestations : 10 heures, gare SNCF de Grenoble et place de la République à
Roussillon, 12h cinéma Mégaroyal à Bourgoin,

14h30 Champ de Mars à Vienne.


