Retrait de la « Loi travail - El Khomri » et … en marche pour le
reste ! Seule la mobilisation peut les faire reculer!
C’est tous les jours que surgissent de nouvelles adhésions au mouvement de protestation
de la journée nationale d’initiatives et d’actions du mercredi 9 Mars 2016.
C’est un nouveau signe avoué, proclamé, affirmé - aussi bien par les classes dirigeantes
et les gouvernements de droite que de ceux de gauche - de la diminution de la protection
sociale des malades, des handicapés, des exclus, etc. ; de la réduction des droits des salariés,
des chômeurs ; la casse du code du travail, de l’extension des CDD minimums, de la
précarité ; avec la conséquence automatique de la limitation des créations d’emplois pour les
jeunes, les plus de 40 et 50 ans.
C’est un point de non retour du plein emploi et de l’État providence !
Cette situation est inséparable du système social actuel, qu’on l’appelle néo libéralisme,
socialisme libéral ou capitaliste. Les nombreuses politiques menées jusqu’à présent, de droite
comme de gauche, sont similaires. Le Front national prétend faire des propositions originales,
sauf que jamais il ne remettra en cause la loi du profit ni l'exploitation de l'homme par
l'homme bases du système capitaliste , il maintient les classes exploiteuses qui génèrent
toutes les tares et injustices que nous subissons. Il est donc aussi coupable que les autres
tendances politiques.
Et on voit que toutes les tendances politiques rejettent les migrants, politiques et
économiques (les uns comme les autres sont les victimes des mêmes politiques que nous, avec
des guerres en plus). Et toutes ces tendances sont d’accord pour continuer à exploiter nos
anciennes colonies, bien qu’elles apparaissent indépendantes sur le papier.
La journée du 9 mars est très importante en soi et surtout comme point de départ d’une
protestation au quotidien de problèmes de tous les jours :
-inégalité des salaires entre les femmes et les hommes dans de nombreuses professions ;
-conditions de travail pénibles, dangereuses, accompagnées par la précarité, des « boulots de
merde » ;
-allocations de chômage et aides pour la recherche d’emplois de plus en plus dérisoires ;
-discriminations et baisse des pensions des retraités, des handicapés, des exclus en général ;
-diminution des hôpitaux, des cliniques, etc. ;
-rejet des personnes « différentes » : les étrangers, les homosexuels, etc.
Pour ne pas vivre comme des esclaves, pour notre dignité comme travailleur/es, une seule
alternative la lutte !
Perpignan le 9 mars, rassemblement devant la préfecture de 11h à 13h00.
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