Le mouvement contraint Valls à des mesures pour les jeunes

ON CONTINUE !

► Le gouvernement a voulu couper la mobilisation des jeunes contre la loi
Travail de celle des salarié-e-s en annonçant quelques mesures concrètes.
Même si elles sont loin de la priorité à la jeunesse annoncée pour le
quinquennat Hollande, ces mesures contenues dans la plate forme des
organisations de jeunesse sont positives.
► Les jeunes ne sont pas dupes : ils prennent ses mesures, même
considérées comme insuffisantes et seront vigilants pour qu'elles ne restent
pas des promesses sans lendemains. Et ils exigent encore et toujours le
retrait de la loi Travail

COMMUNIQUE DES JEUNES COMMUNISTES

Les parlementaires
communistes et du Front
Le premier ministre, dans le cadre de la restitution des discussions engagées la de gauche mobilisés au
Parlement contre la loi
semaine précédente a présenté un plan de mesures concernant les jeunes.
Travail
Ces annonces font leur apparition alors que des centaines de milliers de jeunes
livrent une bataille contre le projet de loi travail depuis plus d’un mois
Améliorer, vu le point de
maintenant et que notre génération a décidé d’affirmer haut et fort ses droits, ses
départ, ça ne va pas
suffire. Parce que le
revendications et le fait qu’elle n’était pas née pour subir.
projet de loi El Khomri
Parmi les 11 mesures annoncées, beaucoup sont des propositions ou du moins des
c'est une catastrophe
embryons de réponses, que nous portons depuis longtemps notamment à travers notre quasiment de la première
à la dernière ligne"
campagne « Relève la tête ! » et notre projet de statut social du jeune travailleur en
Pierre Laurent sénateur
formation.
L e gouvernement qui se
dit de gauche, mène une
politique profondément
libérale. Au moment où
l'examen de la loi vient à
l'Assemblée nationale, les
Il aura donc fallu que nous soyons des centaines de milliers à s’exprimer ensemble et députés du Front de
à créer un rapport de force dans la rue pour que pour la première fois du quinquennat gauche seront le relai des
des mesures significatives soient prises en faveur des jeunes.
jeunes et des salariés
pour combattre, pied à
Cependant, les jeunes sont descendus dans la rue et ont fait entendre leur voix
pied, cette loi et faire
contre le projet de Loi Travail et le gouvernement ne répond pas sur le sujet.
avancer des mesures de
progrès.
Au-delà de ne toujours pas prendre en compte le rejet massif de ce projet de loi dans Marie-George Buffet
la population et particulièrement chez les jeunes, cela fait perdre du contenu à
députée
plusieurs annonces qui pourtant pourraient aller dans le bon sens.
Le retrait du projet de loi,
Comment rendre efficace la taxation des CDD comme outil de lutte contre la
c'est par les milliers de
personnes présentes ici
précarité si la Loi Travail signe la mort du CDI ?
que ça se passe. Nous,
Comment annoncer des mesures facilitant l’insertion professionnelle des jeunes en
les parlementaires du
Front de gauche, pouvons
les condamnant à négocier la valeur de leur diplôme en arrivant dans le monde du
être
des
travail ?
accompagnateurs, des
relais, des portes-voix. La
Nous avons réussi à faire que la peur change de camp depuis un mois maintenant et
différence elle est faite
que le gouvernement se sente obligé de tenter de répondre aux aspirations de notre
par les salariés en lutte,
génération, cependant nous le réaffirmons nous prendrons ces mesures comme des
les jeunes, les étudiants,
victoires tout en réaffirmant notre volonté inchangée et imperturbable d’exiger le
par les citoyens qui sont
retrait de la Loi Travail.
ici dans la rue."
André Chassaigne député
Nous ne lâcherons pas la pression ! Nous allons interpeller les parlementaires sur
tout le territoire afin qu’ils rejettent ce projet de loi indigne et nous continuerons à
Ecrivez à votre député-e
et votre sénateur pour
mobiliser dans tous les espaces possibles pour maintenir le rapport de force et faire
qu'il vote contre la loi Elde la journée du 28 avril annoncée par l’intersyndicale, une journée décisive à
Khomri
quelques jours du 1er Mai pour faire plier ce gouvernement.
Nous les portons aussi aux côtés de nombreuses organisations de jeunesse. Nous
observons que des mesures sont annoncées sur chaque domaine de revendication que
nous avions fait émerger dans l’appel unitaire des organisations de jeunesse contre la
loi travail dès l’annonce de l’avant-projet de loi.

