17 mars 2016

Retrait inconditionnel de cette loi
de la honte: Tous dans l'Action!
Valls-Khomry-Macron, gardez vos sales compromis !
La manifestation du 9 mars 2016 a été
un succès : elle commence plus fort que
la première mobilisation contre le CPE
en février 2006 !
Hollande, Valls et ses ministres doivent mettre
en place les mesures que demande le patronat
qui a besoin de travailleurs pas chers et
corvéables à souhait. Mais ils commencent à
craindre une mobilisation longue et suivie qui
ferait capoter leurs projets.
Malgré tout le mépris qu’ils ont pour les jeunes,
ces politiciens de carrière ont rencontré, sans
résultat, les dirigeants de 5 organisations de
jeunes (UNEF, FAGE, UNL, FIDL, SGL) pour
tenter de trouver un compromis sur la réforme
du droit du travail. Et à l’exception de la FAGE
les quatre autres ont exigé le retrait du projet de
loi !

Il n’y a aucun compromis à faire,
aucune négociation possible sur
l’appauvrissement et la surexploitation
des travailleurs !
Personne ne veut être forcé de travailler plus,
d’accepter des salaires toujours plus bas à cause
de la compétition entre les demandeurs

d’emplois ! Aucun travailleur, jeune ou plus
âgé, ne veut être victime de licenciement
abusif ! Avec cette loi, les patrons et leurs
« managers » des ressources humaines seront
libres de licencier « pour protéger la
compétitivité de l’entreprise ».
Aujourd’hui, la plupart des jeunes sont dans la
galère voire dans la grande précarité. Combien
d’entre nous ont déjà enchaîné des CDD bidons
pour gagner quelques centaines d’euros pour
essayer de vivre le moins précairement
possible ? Des petits boulots qui nous abîment
la santé et le moral et qui ne débouchent sur
rien !
Combien d’étudiants doivent travailler pour
financer leurs études et leur quotidien ? Depuis
15 ans les diplômes se sont considérablement
dévalués et les entreprises en profitent pour
allonger les périodes de stages sous-payés et
hyper dévalorisants. Aujourd’hui des jeunes
étudiants connaissent la sous-alimentation,
renoncent à se soigner parce qu’ils n’en ont pas
les moyens !
La situation des jeunes travailleurs, des
apprentis et des chômeurs n'est pas meilleure.
Ils connaissent une précarité accrue, des bas
salaires et le RAS n'est pas une perspective de
vie.

Honte à tous ces serviteurs du Capital et
leurs complices qui monnayent la
dignité et les intérêts des travailleurs
assurer leur carrière politique et
garantir leurs privilèges.
Tous les partis politiques, le PS et ses alliés, les
centristes et les Républicains, le Front National
et leurs dirigeants soutiennent d’une manière ou
d’une autre le système capitaliste! Le
capitalisme connaît une crise générale dont il ne
peut se sortir. Ce système est à bout de course et
n’est pas réformable. Il fait peser la menace
d’une guerre généralisée sur le monde.

Aujourd’hui les jeunes ne croient plus
au baratin: les cadeaux fiscaux et les
facilités de licenciement ne créeront
jamais d’emplois !
Dans cette lutte qui oppose les travailleurs aux
grands groupes capitalistes et à ceux qui les
représentent, nous avons l’occasion de gagner
une grande bataille sociale. La mobilisation va
prendre une ampleur jamais vue depuis des
décennies car les travailleurs, malgré toutes les
divisions, sont conscients que cette loi va à
l'encontre de leur intérêt.

Dans notre pays, à chaque fois que les jeunes
travailleurs, chômeurs, lycéens et étudiants
prennent part aux mouvements sociaux, cela
génère de fortes vagues sociales que les
dirigeants de l’État ont du mal à contenir.

Tous les travailleurs et leurs proches
sont concernés !
Alors organisons des AG pour expliquer les
dangers de ce projet de loi ; votons « la grève
des études » ! Il faut amplifier la mobilisation
et appeler tous les travailleurs qui ont déjà
un emploi, tous les chômeurs et les retraités
qui s’appauvrissent, à nous rejoindre dans
cette lutte qui s’annonce historique !
Il y a la possibilité de faire l’expérience de la
solidarité de classe : quand on lutte ensemble on
devient une force capable de faire reculer les
projets des grands capitalistes ! Il faut gagner
cette bataille sociale pour ensuite construire un
mouvement qui ouvrira les portes à des
changements encore plus profonds, vers une
société juste : le socialisme !

Rien ne doit arrêter les
travailleurs unis dans la lutte !

Rejoins La Relève pour construire une organisation de jeunes
communistes qui luttent pour développer la conscience révolutionnaire
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