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Loi travail - En juin, on accélère !

Contre la loi travail, c'est le moment d'enfoncer le clou. On a prévu des actions tout le mois
de juin, et on va avoir besoin de vous pour les mener.

Mardi dernier, on organisait notre soirée « Loi travail, à l'abordage » à la Bourse du Travail à Paris

Parce qu'on sent que ça commence à pétocher en face, qu'ils deviennent plus hargneux, alors, et que c'est pas le
moment de lâcher !

Après les prises de paroles, on a cogité tous ensemble, et il en est ressorti plusieurs propositions d'actions pour les
jours à venir :

Tout le mois de juin : votation citoyenne

Organisez votre propre votation citoyenne dans toute la France, sur votre lieu de travail, votre lieu de vie, sur une
place, dans votre lieu d'étude...

Toutes les infos, mode d'emploi, matériel sur http://votationtravail.fr/

7 juin : opération Â« Qu'a voté votre député ? Â»

Pourquoi le 7 juin ?
Le 7 juin 1936, étaient signés les accords de Matignon. Avec le Front populaire et le parti socialiste de Léon Blum,
les travailleurs obtenaient les quarante heures, les congés payés, les conventions collectives, les hausses de
salaires.
Quatre-vingts ans plus tard, le parti socialiste de François Hollande casse le Code du travail, gèle le Smic, recule
l'âge de la retraite, passe en force avec le 49.3, etc. Mais si le trio Hollande-Valls-Macron a pu faire tout cela, c'est
parce que des députés l'ont soutenu. Parce qu'ils ont eux-mêmes renoncé à leurs engagements de campagne.
Parce qu'ils n'ont pas fait tomber le gouvernement.

On fait quoi ?
En musique, en affiches et en discours, nous lancerons donc notre campagne Â« Qu'a voté votre député ? Â»
devant le siège du Parti socialiste à Paris et devant les diverses fédérations du PS en province. Il s'agit de faire
comprendre à Â« nos représentants Â» que leurs votes sont scrutés, et que ça aura des conséquences dans les
urnes.

Vous pouvez télécharger ici des tracts département par département :
https://drive.google.com/a/fakirpresse.info/folderview?id=0B6L4LsIWeNgfelMtc1NReXo5R1k&usp=sharing#

Et là des visuels qui détournent des affiches officielles du PS :
https://drive.google.com/a/fakirpresse.info/folderview?id=0BxoCCllXrnBiNkFYX3FvQjZyYzA&usp=sharing#

On s'organise comment ?
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Chaque groupe est invité à inventer sa propre mise en scène (fanfare, rose fanée, ou à décapiter, ou jaune...), à la
filmer sur périscope, à prendre des photos et les renvoyer à Fakir.

Pour Paris, une réunion de travail est prévue ce samedi à 14 h à République.

Pour la Somme, 70 000 tracts - un par foyer - seront boités dans la première circonscription (terre d'élection de
Pascale Boistard, devenue membre du gouvernement Valls).

Pour les autres villes, ça s'organise. Tous les contacts ici :
http://www.fakirpresse.info/operation-nous-ne-voterons-plus-ps

9 juin : on bloque Paris

Pourquoi le 9 Juin ?
Le 9 Juin nous fêtons les quatre mois du début de la mobilisation contre la Loi Travail suite à un appel des étudiants
et lycéens. Dans le calendrier des Nuits Debout le 9 Juin c'est le 101 Mars et on pense qu'un tel chiffre ça se fête !
Le 9 Juin c'est aussi la veille de l'Euro mais également une journée d'action pile entre celle du 2 juin et la manif' du
14 Juin, c'est l'occasion d'amplifier le combat.

Où ?
Dans les métros, sur le périph' et aux Portes de Paris. Les équipes sont en cours de construction.

Comment ?
A voiture, à vélo ou à pieds. Avec l'aide de nos camarades syndiqué.e.s, des taxis et des autres.

Pour quoi faire ?
Pour garantir la liberté de circulation dans le métro ou bien la ralentir sur certains axes. Pour faire des matches de
foot ou distribuer nos tracts. Globalement, cette action vise à faire la Grève de la circulation.

On s'organise comment ?
On se retrouve tous et toutes ce Vendredi 3 Juin à 19h à la Bourse du Travail pour finaliser tout ça.

10 juin : opération carton rouge

Pourquoi le 10 juin ?
Le 10 juin, c'est l'ouverture de la coupe d'Europe de football, et le premier match de l'équipe de France.

On fait quoi ?
Le but, c'est de faire en sorte que les supporters aient l'occasion de montrer leur désaccord vis à vis de la Loi
Travail.
Plusieurs modes d'actions :
1/ Distribution de tracts dans les RER B, D et la Ligne 13 avant le début du match
2/ Essayer de faire entrer des banderoles en appui des groupes de supporters
3/ Lancer un hasthag.

14 juin : manifestation nationale à Paris
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Une plateforme de covoiturage est mise en place sur afin d'organiser les montées à Paris :
http://covoiturage-libre.fr/manif_14juin.php

17 juin : opération casseroles debout

L'idée serait de se retrouver devant des lieux emblématiques pour faire du bruit.
Sans beaucoup plus de détails, on vous propose de contacter : carolinedehaas loitravail.lol

Fin juin-début juillet : organisation d'une rencontre nationale des luttes ?

Idée de faire un rendez-vous à paris et un rendez-vous en province, regroupant les luttes de toute la France, les Nuit
Debout, etc.

Qu'on en finisse avec la loi Travail, et qu'on passe au reste ensuite !
Aujourd'hui plus que jamais :

Sans vous, on ne peut rien. Avec vous, on peut beaucoup.
Et c'est pour ça qu'à la fin c'est nous qu'on va gagner !
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