
 Le 9 Mars, à Montauban, plus d’un mil-

lier de manifestant-e-s ont répondu présent-e

-s à l’initiative des organisations syndicales 

et partis politiques cités ci-dessus auxquelles 

sont venues se rajouter les organisations MJS 

82 et des lycéens.  

 Forts de ce fait et de la mobilisation ré-

ussie sur l’ensemble du pays, les mouve-

ments de jeunesse appellent à une nouvelle 

journée d’action le jeudi 17 mars.  

 Les organisations syndicales et partis 

politiques qui ont soutenu et organisé ce pre-

mier rassemblement ont décidé aussi de 

poursuivre leur combat afin que ce projet de 

loi mortifère pour les salariés soit retiré. 

  

Nous ne voulons pas revenir au 19ème siècle 

comme le gouvernement et le patronat le re-

vendiquent au travers du projet de loi 

« travail ». 

 Le jeudi 17 mars, nous appelons donc 

l'ensemble des citoyens, les salarié-e-s, quel-

que soit leur statut, les privé-e-s d’emploi, 

les retraité-e-s et les jeunes, à se mobiliser 

fortement pour continuer la lutte. 

 En effet, en faisant adopter une loi de 
finances et une loi de financement de la 
Sécurité Sociale pour 2016 avec quasiment 

aucune marge de manœuvre pour une 
augmentation générale des traitements, le 

gouvernement annonce la couleur : la poli-
tique d’austérité continue… et nous la 
condamnons !  
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Seule une mobilisation massive le 17 mars et les autres jours per-

mettra de gagner ! 

Le mouvement social s’étend. Une imposante majorité considère 

que le projet de réforme du code du travail est une menace pour les 

salarié-es et ne créera pas d’emplois. Nous le pensons aussi !  

Le 17 mars 2016, ensemble dans la rue pour exiger le 
retrait de ce projet de loi «travail »  


