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Description :

Le 1er Mai 2016, la FSU était dans la rue aux côtés de la CGT, de FO, de la CODA, du Collectif du 9 mars et de tous ceux qui luttent pour leurs droits. Elle
appelle à poursuivre la mobilisation le mardi 3 mai contre le projet El Khomri...

Copyright © FSU 26 - Tous droits réservés

Copyright © FSU 26

Page 1/2

3 MAI : ON CONTINUE A MOBILISER CONTRE EL KHOMRI !

Ce 1er Mai, la FSU était dans la rue aux côtés de la CGT, de FO, de la CODA, du Collectif du
9 mars et de tous ceux qui luttent pour leurs droits...

La FSU appelle à poursuivre la mobilisation le mardi 3
mai
contre le projet El Khomri.
Notre première exigence, c'est le retrait du projet El Khomri. Nous ne voulons pas des licenciements facilités, d'un
Code du travail dynamité. La FSU sait bien que depuis la réforme Balladur sur les retraites, toute régression dans le
Privé entraîne irrémédiablement des régressions dans le Public. Si le projet El Khomri passe, le statut des
fonctionnaires sera remis en cause très rapidement au nom de l'équité et de la compétitivité. Car au fond, toutes les
réformes conduites par cette majorité n'ont pas d'autre objectif que de faire baisser le coût du travail.

Notre deuxième exigence est de réfuter cette idée du « coût » du travail. S'il y a un coût, c'est bien celui du capital
: c'est la voracité des actionnaires, c'est la fraude des grands patrons qui coûtent cher aux travailleurs... Assez de la
rengaine du manque d'argent ! Car de l'argent, il y en a, dans les banques à Panama ! Ce qu'il faut, c'est le courage
politique d'aller le chercher.

Notre troisième exigence est d'obtenir des députés socialistes qu'ils ne votent pas le projet El Khomri présenté
mardi 3 mai à l'Assemblée. Il ne faut pas que la majorité gouvernementale ajoute une trahison supplémentaire à la
longue liste de ses renoncements et de ses concessions au MEDEF. Il sera dur de convaincre les électeurs avec le
seul argument de la menace du Front National. Cela fait plus de trente ans que cet argument sert de prétexte à ne
pas mener la politique sociale qu'exige la justice.
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C'est parce que la FSU est attachée au progrès social qu'elle sait qu'il faut se battre opiniâtrement et qu'elle
appelle à participer massivement aux :

RASSEMBLEMENTS UNITAIRES
MARDI 3 MAI 2016
13 H devant la PRÉFECTURE VALENCE ;
14 H devant le THÉÂTRE MONTÉLIMAR.
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