La grève
Numéro 2 – 10 mars 2016

interprofessionnelle et nationale pour le retrait du projet de loi Travail

Nous étions près d’un demi-million dans la rue, le 9 mars
Organisée en seulement quelques jours, la journée de luttes contre la loi Travail du 9 mars a été un grand succès.
Des manifestations ont eu lieu dans de très nombreuses villes en France : c’est la preuve que le refus de cette loi
est ancré profondément dans la population. Nous étions un demi-million de manifestants et manifestantes : cela
montre le grand ras-le-bol qui existe dans le pays.

Cheminot-es le 9 mars, retraité-es le 10, santé/social le 15, jeunes le 17,
fonctionnaires le 22, postier-es le 23 et tous ensemble à partir du 31 !
 Le 9 mars, la grève a été très forte dans le secteur ferroviaire.
 Le 10, à l’appel d’une intersyndicale dont l’Union Nationale Interprofessionnelle des
Retraité-es Solidaires, les retraité-es étaient dans la rue.
 Le 15, les syndicats du secteur Santé/Social appellent à la grève.
 Plusieurs syndicats de la Fonction publique, dont Solidaires, préparent une grève, le 22
mars. Le 23, Sud Ptt appellent à une grève nationale à La Poste.
 Tous les jours, des grèves, des débrayages, des rassemblements, diverses actions, ont lieu dans de nombreuses
entreprises et dans tous les secteurs professionnels.
 Les chômeurs et les chômeuses agissent aussi, pour défendre leurs droits, une nouvelle fois menacés.
 Le 24, jour de la présentation du projet en Conseil des ministres, des actions interprofessionnelles auront lieu.
Les jeunes sont très présent-es dans la lutte
Il y avait beaucoup de jeunes salarié-es dans les
manifestations du 9 mars ; les Assemblées Générales
rassemblent beaucoup de monde dans les universités et
les lycées ; la grève a démarré dans plusieurs de ces
établissements ; et de nombreuses organisations de
jeunesse, dont Solidaires étudiant-e-s, appellent à une
journée nationale d’actions le 17 mars.

Le syndicalisme doit être aux côtés de la jeunesse !
Par la grève, en participant aux manifestations,
en mettant l’outil syndical au service des jeunes,
l’Union syndicale Solidaires soutient l’appel du
17 mars.

Dès maintenant, préparons le 31 et les suites !
D’ores et déjà, CGT, FO, Solidaires et FSU appellent à faire grève et à
manifester le 31 mars ; plusieurs organisations de jeunes, d’étudiant-es ou de
lycéen-es, dont Solidaires étudiant-e-s, aussi.
Le patronat veut nous imposer un recul social historique à travers la loi Travail
du gouvernement. Nous pouvons empêcher cela, nous pouvons renverser la
vapeur et imposer une profonde transformation sociale.

C’est dans nos entreprises et services que ça se joue !
Organisons une puissante journée de grève nationale interprofessionnelle le 31 mars,
préparons les Assemblées Générales pour décider de la reconduction du mouvement !
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