La mobilisation contre la loi Travail

(à renvoyer à l’adresse ci-dessous)

 me syndiquer
 prendre contact
Je souhaite
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continue !

Après
deux
mois
de
mobilisation, le
gouvernement
a dû reculer sur certains aspects de la loi
Travail et a concédé des droits nouveaux
aux jeunes. La tentative de division a
échoué et l'union syndicats/jeunesse
fonctionne encore - malgré la répression
policière brutale et massive contre les
jeunes et les syndicalistes - et s'enracine
peu à peu dans la population avec le
développement du mouvement Nuit Debout.
70 % des Français sont opposés à la loi
Travail qui nous renvoie un siècle en
arrière.
Avec une véritable grève générale
des salariés de tous les secteurs, privés
et publics, des jeunes, des chômeurs, on
peut obtenir le retrait de la loi El Khomri
et les enseignants, en s'impliquant
massivement dans ce mouvement,
peuvent gagner sur leurs propres
revendications.
Le 10 mai, Manuel Valls a annoncé
l'utilisation du 49-3 pour passer en force sur
la loi travail, ce qui montre à nouveau le
caractère
«démocratique»
de
ce
gouvernement au service du patronat et son
mépris pour la grande majorité de la
population, opposée à 70% à ce passage
en force.
L'intersyndicale nationale appelle à la
grève le 17 et le 19 mai, et des grèves
reconductibles sont déjà annoncées chez
les routiers, et peuvent se construire chez
les cheminots,
dans la chimie, dans
l'énergie …
C'est le moment d'y aller!
Construisons une grève massive à partir
du 17 mai jusqu'au retrait de la loi
Travail!

La CGT éduc'action 76 estime que la
journée du 17 mai montrera encore une fois
la colère et la détermination des salariés, et
il est certain que dans différents secteurs,
des assemblées générales voteront la
reconduction de la grève dès le lendemain,
et sans attendre le 19 mai.
Luttons aussi pour nos propres
revendications, contre la casse de
l’Éducation!
Les personnels de l'éducation ont
tout à gagner à être en lutte aux côtés des
salariés du public et du privé. Les taux de
grévistes dans l'éducation ont montré qu'il
était encore nécessaire de convaincre et de
mobiliser autour de nous pour qu'au plus
tard le 17 mai nous soyons en mesure
d'être en grève aux côtés des autres
salariés, de la reconduire avec les autres
secteurs pour obtenir le retrait de la loi El
Khomri, et nous donner la perspective de
gagner le retrait de la réforme du collège,
de celles des rythmes scolaires, du lycée,
une baisse drastique du nombre d'élèves
par classe, le maintien et la réouverture de
filières professionnelles en LP,
une
véritable augmentation des salaires....
Dès maintenant, discutons partout
de la nécessité et de la construction
d'une grève massive à partir du 17 mai!
La CGT éduc'action 76 estime
nécessaire d'être en grève reconductible
dès le 17 mai aux côtés des autres salariés,
et qu'il y a un véritable enjeu à la gagner
dans notre secteur.
La CGT éduc'action 76 appelle les
personnels à être en grève et dans les
manifestations le 17 mai, et le 19 mai et à
organiser des AG d'établissements et de
secteurs le 17 au soir ou le 18 au matin
pour défendre la reconduction de la grève.

EN GRÈVE LES 17 ET 19 MAI !
DÉFENDONS LA RECONDUCTION LE 18 AU MATIN !

Educ'action

26 av. Jean Rondeaux
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Elus Lycées Pro  06 79 56 96 26
Elus Collèges/Lycées  07 77 23 29 69
Elu Ecoles  06 70 68 97 24

