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Maintenant la question est : comment gagner ?
Aujourd'hui pour aller plus loin, pour gagner le retrait, Solidaires propose de travailler en mobilisant tous nos points
d'appui :
" Assurer avec l'intersyndicale, la coordination étudiante et toutes les autres forces mobilisées aujourd'hui le succès
de la journée de grève et de manifestations du 28 avril et lui donner rapidement des perspectives.
" Cela veut dire en particulier multiplier dans les entreprises et les services les appels communs, unitaires à la grève,
aux débrayages et manifestations.
" Cela veut dire aussi profiter des espaces que constituent les Nuits debout pour discuter concrètement des
convergences de luttes, pour que les échanges aient lieu aussi sur les lieux de travail, devant les entreprises. Cela a
commencé à Paris notamment dans les discussions des commissions convergence et grève générale et avec les
syndicalistes de l'appel On bloque tout.
" La convergence des luttes doit concerner les négociations Unedic qui sont l'autre versant de la politique patronale
puisqu'il y est envisagé par le gouvernement de revenir sur les droits des chômeurs et chômeuses par la
réintroduction de l'indemnisation dégressive et par l'attaque contre le régime des intermittent-es qui se mobilisent
aujourd'hui.
" La convergence, c'est aussi continuer à montrer à chacun et chacune les effets néfastes de la loi, comment elle va
toucher les jeunes, comment elle va toucher les femmes aussi, victimes de licenciements parce que plus touchées
par des politiques discriminatoires, et plus contraintes par les régimes horaires dérogatoires, comment la fonction
publique elle aussi est concernée .
" Discuter et travailler dans le plus grand nombre possible d'entreprises et secteurs d'un mouvement de grève assez
fort et assez long, reconductible si nécessaire, pour permettre le retrait de la loi. Ce n'est pas facile car les syndicats
et les salarié-es ont été marqué-es par des défaites ces dernières années sur les retraites en particulier.Mais,
justement ces expériences doivent nous permettre de lever les obstacles.
Le 3 mai sera le début de la discussion à l'assemblée nationale, il faudra être présent dans le débat public à cette
date en ayant accumulé le plus de forces possibles. L'opposition à la loi travail est toujours largement majoritaire
dans la population. Le gouvernement ne pourra pas tenir avec des pressions contradictoires du patronat d'un côté et
de la rue de l'autre. Si nous ne voulons pas que le parlement s'arroge le droit dans des combinaisons à géométrie
variable de décider de nos droits, le mouvement doit encore s'étendre et se renforcer. Une victoire aujourd'hui
changerait le paysage social et démocratique dans notre pays.

Alors, dans la rue le 28 et après, debout et en lutte, le jour comme la nuit...
jusqu'au retrait !

Le 23 avril 2016

Les derniers communiqués de presse
•
•

Communiqué de l'Intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, FIDL
Solidaires écrit au Ministre de l'Intérieur

INFORMER LES SALARIÉ-ES
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Â« Et voilà Â» n°44, mars 2016

Nouveau numéro du Bulletin des conditions de travail et de la santé au travail de la commission de l'Union syndicale
Solidaires
lire la suite
•
•
•
•

Les fiches de SUD travail sur la loi El Khomri
Solidaires Etudiant-e-s : le gouvernement crée et accompagne la précarité, il ne la combat pas
D genréEs D sexualités N°3
Retraitées, retraités - Nous avons choisi de nous défendre et de lutter avec l'UNIRS

ré-agir ensemble
Le 28 avril : Loi travail, retrait total !

Nous en sommes à plus d'un mois et demi de lutte depuis la première manifestation le 9 mars et la pétition qui
avaient lancé le mouvement contre la loi travail.
Des concessions mais pas sur la loi !
Quelques maigres concessions ont été faites par le gouvernement : limitation de certaines dispositions de la loi
(référendums limités au temps de travail, rétablissement des 11 heures de repos sauf accord spécifique d'entreprise
!), protection supplémentaire des femmes au retour de congé maternité, et en (â€¦)
lire la suite
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appel intersyndical FP pour la journée de grève et de manifestations du 28 avril
Public, privé, tous ensemble, en grève et dans la rue pour gagner
Préavis Solidaires Fp pour le mois de mai
Mobilisations en cours à la SNCF
Rencontre nationale : On bloque tout le 23 avril
28 avril : Appel commun Ile-de-France et tract Solidaires
28 avril : Communiqué unitaire CGT, FO, Solidaires dans le commerce
SUD PTT : Tous et toutes ensemble, on peut gagner
Salon du livre antifasciste
Les retraité-e-s Solidaires en Assemblée Générale annuelle et en action

réINVENTER le syndicalisme
Retrouvez toutes les mobilisations sur le site

Voir le dossier de presse
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