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Petit guide contre les bobards
de la loi Travail
« Il est temps d’agir et il faut agir de façon extrêmement
musclée », a déclaré Pierre Gattaz le 15 décembre dernier
lors d’une conférence de presse. Sur le chômage il faut agir
« aussi sérieusement qu’on a traité les attentats terroristes,
c’est-à-dire avec un état d’urgence économique pour la
croissance et pour l’emploi ». Un mois et demi plus tard
était publié le projet de loi Travail qui reprend l’essentiel
des exigences du Medef. Et pas seulement : François
Hollande « se sait sous surveillance de Bruxelles et de Berlin
quant aux réformes – « on coche une case », plaisante-t-il
parfois » (Les Échos, 17 mars 2016).
Car la France peine à faire décoller sa croissance. Les
éditorialistes nous serinent chaque jour : le chômage des
jeunes bat des records, alors qu’ailleurs en Europe règne le
plein emploi, obtenu au moyen de réformes salvatrices.
Le gouvernement doit donc supprimer les rigidités du marché
du travail, qui sont la faute d’un Code du travail trop
protecteur. Mais comment faire accepter des réformes
musclées, nécessairement impopulaires, à un peuple ignorant
des évolutions du monde ?
En lui racontant des bobards.

Qui veut noyer la démocratie la submerge de bobards.
Ce petit guide se veut donc un outil contre le mépris, au
service de la lutte contre la loi Travail et de cette
insurrection démocratique dont nous avons tant besoin.

.

VIOLENCES POLICIÈRES
Un ciné Débat Attac Paris 12e/ ligue
des droits de l’Homme Paris 12e
Avec la participation du CLAJE/
La Ferronnerie
film Documentaire de Luc Decaster
2015, France 91’
Au CLAJE la ferronnerie 4 Passage
Stinville Paris 12ème M° Montgallet .

Samedi 2 avril 2016, 17h
DEBAT EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

Assemblée Générale
Du comité Attac Paris 12e
Jeudi 7 avril 2016

Nous y ferons le bilan de nos activités depuis début 2015
et discuterons de nos perspectives pour les mois a venir

À la Maison des associations du 12e - 181 Av . Daumesnil 75012
Paris

NOUS JOINDRE :

- Par mail : paris12@attac.org.

- Par correspondance http://local.attac.org/paris12/
Maison des associations du 12e,
www.facebook.com/AttacParis12/
181 Av Daumesnil 75012 Paris.

