Jeudi 31 mars dernier, nous étions 1 200 000 en France, en grève et en
manifestation contre la loi travail ; 2 fois plus nombreux que le 09
mars ! Par la grève et toutes formes d'action, on continue !
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Le gouvernement s'obstine ; par cette loi il prétend faire baisser le
chômage en apportant de la flexibilité.
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Le code du travail invalidé, ce serait la loi de la jungle dans les
entreprises : plus de précarité, plus de souffrance au travail, plus
d'inégalités, plus de chômage , moins de partage des richesses.
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A Clermont-Ferrand, l'intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaires,
UNEF donne rendez-vous à tou-te-s les salarié-e-s du privé et
du public, aux précaires, aux retraité-e-s et à la jeunesse,
pour maintenir la pression jusqu'au retrait de la loi travail.
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Mardi 05 avril : rassemblement à 10h30 place Delille et
manifestation ;
Samedi 09 avril : rassemblement place du 1er Mai à
14h00 et manifestation ;
Dimanche 1er mai : une nouvelle occasion de refuser
massivement la politique du gouvernement .

IPNS ;
ne pas jeter
sur la voie
publique
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