Loi travail, attaques contre les fonctionnaires,
austérité… toutes les raisons de se mobiliser
27 juillet 2017

Les mauvaises nouvelles s’accumulent. En dépit de la mise en scène de concertation, sans qu’aucune des
mesures précises ne soit dévoilée, la loi travail 2 apparaît comme la promesse de l’attaque la plus violente
contre le monde du travail, celle qui fait dire à Gattaz, patron des patrons qu’il est « sur un petit nuage ».
Les choses ne s’arrêtent pas là. Pas de concertation avec les fonctionnaires sur le gel du point d’indice, le
rétablissement d’un jour de carence, les 120 000 suppressions d’emplois notamment.
Encore 67 000 jeunes en attente d’inscription à l’université, le budget des aides au logement amputé,
alors que les plus riches vont gagner des millions avec la baisse de leur impôt sur la fortune.
Le résultat de telles politiques, nous le connaissons car les mêmes mesures produisent leurs effets dans
d’autres pays :
- en Allemagne où les lois Hartz ont créé des travailleurs et surtout des travailleuses pauvres en grande
quantité, et des retraité-es au travail…
- en Grèce et en Espagne où les coupes budgétaires réduisent les services publics à peau de chagrin, et où
les protections collectives du droit du travail ont été en grandes partie supprimées. Là aussi pauvreté et
détresse sociale.

Nous voulons renforcer les protections et les droits de ceux et celles qui travaillent dans le privé comme
dans le public, défendre le droit au logement, à l’éducation et à la santé, augmenter les salaires et réduire
le temps de travail, défendre les libertés publiques et individuelles.
Nous invitons toutes les organisations syndicales, tous ceux et celles qui partagent la conviction que de
telles attaques vont nous affaiblir, nous appauvrir, diviser encore plus le tissu social, à s’unir pour riposter
et à se rassembler à deux occasions.
- Le 30 août pour bloquer l’université d’été du Medef à Jouy en Josas (#le30BloquonsleMedef)
- Le 12 septembre en grève et en manifestation partout en France.
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