
Loi Travail, c'est Non !

Face aux échecs de sa politique économique, malgré les nombreux rassemblements
en France et les plus de 1,250 million de signataires de la pétition « Loi Travail, Non
merci » le gouvernement fait la sourde oreille et maintient sa volonté d'imposer un
projet de loi qui consisterait en une régression du droit du travail en France, et qui
ramènerait au contrat de louage du XIXème siècle.

Ainsi, après plusieurs années de cadeaux au patronat, après les « boucliers fiscaux »,
les  prétendus  « accords  sur  la  compétitivité  et  la  sécurisation  de  l'emploi »,  en
passant  par  les  plans  de  baisse  salariale  dans  la  fonction  publique  prévue  par  le
protocole PPCR, tous accords que Force Ouvrière n'a pas signés,  la loi  « Travail »
est la poutre qui brise le dos du chameau. 

Et les quelques modifications apportées  ne changent en rien le projet de mise en
pièces des droits des travailleurs que porte ce projet de loi « travail ».

Et la communication gouvernementale et des grands médias ne masquent même pas
les  reculs  que  signifierait  l'adoption  de  ce  projet  de  loi  :  les  premières  mesures
immédiates qui  réduisent  la  majoration des  heures supplémentaires,  qui  modulent
jusqu'à trois ans le temps de travail, qui allongent de 1 à 3 ans l'obligation de négocier
les salaires, qui affaiblissent la médecine du travail déjà bien mal en point, etc etc,
toutes ces mesures annoncent clairement, et cyniquement, l'objet de ce texte : revenir
à l'âge de pierre social!  

Nous sommes à nouveau en grève le 31 mars, pour empêcher la destruction du droit
du travail et de ses protections collectives, par l'inversion de la hiérarchie des normes
pour  définir  ce  qui  resterait  de  « droit  du  travail »,  dans  des  accords  locaux
d'entreprises. 
C'est en local que se définirait le droit du travail? 
C'est en local, là où le rapport de forces est le plus défavorable aux travailleurs? 
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En local, dans de prétendus référendums locaux où le vote se ferait sous la menace de
délocalisations ou de divers plans d'entreprises de chantages à l'emploi?

Définir le droit du travail dans l'entreprise au détriment des garanties collectives,
c'est inacceptable pour les travailleurs !
Définir  le  droit  du  travail  pour  répondre  aux  exigences  du  pacte  de
responsabilité, c'est adopter une politique à l'opposé du progrès social, voire une
politique réactionnaire quant aux conséquences qu'elle induit. 
La mise en place du pacte de responsabilité,  ce sont 538 600 chômeurs en plus alors
que le président de la République assurait la création de 300 000 emplois. À qui a
alors profité ce pacte de responsabilité? Qui est responsable? Et de quoi? 
Le  gouvernement  signe  des  accords  avec  le  MEDEF,  des  organisations  dites
syndicales signent des accords avec le MEDEF, contre les droits des travailleurs. Au
nom d'une « valeur travail » énoncée dans le nom d'un projet de loi « travail » qui
rappelle les valeurs d'un État français des pires heures de l'histoire du pays au XXème
siècle. 

Il n'existe aucune étude sérieuse qui montre que la flexibilité est créatrice d'emplois.
A une  politique économique rigide correspond  une politique sociale  flexible et
rogneuse de droits sociaux.

Le cadre de la loi travail, les présupposés mêmes de cette loi conduisent tout
droit à la justification du chômage comme outil de chantage contre les droits des
travailleurs. 
Cette loi, c'est une arme massive pour mener les travailleurs, et l'ensemble de la
société  à la  précarité,  et  à mener de graves atteintes contre l'ensemble de la
société. 
Et après que le lien social a été fragilisé, les réponses sont soit de propagande
médiatique, soit sécuritaires, dans la droite ligne de la constitutionnalisation de
l'état d'urgence!

Combattre la loi « travail » aujourd'hui, c'est exiger une réorientation totale de la
politique économique menée  pour s'opposer à toutes les formes de misère qu'elle
engendre : culturelle, sociale et politique. 
S'opposer  aujourd'hui  à  la  loi  « travail »,  c'est  redonner  son  sens  plein  au  mot
« politique »,  le  sens  du  lien  social  dont  nous  nous  emparons  dans  la  grève
d'aujourd'hui.
En libérant du  temps de travail lors de cette grève d'aujourd'hui, nous énonçons notre
volonté de nous réunir pour refuser un projet de loi qui annonce la misère qui nous
menace tous demain.   

La loi Travail est une loi chômage et conduit  les travailleurs à la précarité et à la
misère!
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Les Unions locales Force Ouvrière et de la CGT de Saintes, la FSU 17 et Solidaires
17, les organisations de lycéens et d'étudiants UNEL17 et UNEF17 sont déterminés
à obtenir satisfaction de leurs revendications :

«Ni amendable, ni négociable : RETRAIT du projet de loi Travail ! «  et
soutiennent la mobilisation jusqu'au RETRAIT du projet de loi.

Après la  manifestation,  nous  Force  Ouvrière,  CGT,  FSU  et  Solidaires  appelons
l'ensemble des manifestants à se retrouver à la Bourse du Travail pour poursuivre  la
mobilisation jusqu'au RETRAIT de la loi Travail.

Pour Force Ouvrière

Les membres de l'UL FO Saintes
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