Red card for „Loi Travail“ in France
The Alter Summit network and its member organizations want to express their full support
and solidarity to the French social movements in their struggle for the withdrawal of the Loi
Travail.
All of us, active in many European countries, know well what consequences such « reforms »
bare. As in Germany with Agenda2010, and later Greece, Romania, Spain, Italy, Portugal,
Ireland... and today in Belgium, these « neccessary reforms » materialize in our lives.
Precarity is main stream specially for the young generations, working conditions worsen day
by
day,
unemployment
grows
and
flexibility
becomes
the
norm.
The Loi Travail is a part of the reform program carried by national governments and
European Institutions. A program attacking methodically one by one the rights of all
populations and that will continue to do so if an important resistance do not stop it. Under
such a view, the resistance of the French social movement has a central importance for all our
struggles.
We also want to denounce vigorously the criminalisation of the protest as well as the media
propaganda trying to divert the public opinion of the real objectives of this reform.
We call to hold solidarity actions during the action days planned in France on 23rd and 28th of
June. A flyer will be sent in the coming days.
Thank you to share
to info@altersummit.eu.
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You could also support the general strike in Belgium on 24th of June
http://www.fgtb.be/web/guest/news-fr//article/4742902/;jsessionid=pJSVpotBv3q6hfvdfKi0Elp&p_l_id=10624
https://cne.csc-en-ligne.be/cne-gnc/actu/Filinfo/Flexibilite.html

And the call of the Greek comrades to restore collective agreements in their country
http://mayday.gr/en/home/
Brussels, 17th of June
----------------

28 June 2016: all of Europe stands with France!
Today in France (and Belgium), the government, under pressure from the EU and the doctrine
of competitiveness, wants to “reform labour laws”, as has already happened in Italy, Spain,
Greece, Bulgaria, Romania and the UK, and in Germany back in 2004.
Under this motto of “modernization”, what is really happening is that laws to protect workers
are being replaced with new regulations to protect companies: doing away with agreements
that benefit employees most, increasing labour market flexibility and working hours,
decreasing real pay and free time, circumventing trade unions through internal company
ballots that deliver workers up to employment blackmail.

All over Europe, ordinary people are on the side of French people who are fighting to
say NO to these “reforms” and demanding that the labour legislation “Loi Travail” be
withdrawn.

You too can send the Loi Travail a red card

Carton rouge au projet „Loi Travail“ en France
Le réseau Alter Summit et ses organisations membres souhaitent envoyer leur plus fraternel
soutien au mouvement social français dans son combat pour le retrait de la Loi Travail.
Nos organisations, actives dans de nombreux pays européens, connaissent très bien les
conséquences de telles réformes du marché du travail. En effet, menées en Allemagne
(Agenda2010), puis plus récemment en Grèce, Roumanie, Espagne, Italie, Irlande ou
Portugal…. et maintenant aussi en Belgique, elles n'ont eu comme conséquences que
précarisation des conditions de travail, notamment pour les plus jeunes, pertes d'emplois,
baisses de salaire ou encore flexibilisation du temps de travail.
La Loi Travail s'inscrit dans le programme de réformes portés par les gouvernements
nationaux et les institutions européennes. Un programme qui s'attaque méthodiquement aux
droits de toutes les populations européennes et qui continuera à le faire si une résistance
d'ampleur ne vient pas la stopper. De ce point de vue, la résistance du mouvement social
français revête un caractère central pour toutes nos luttes.
Nous dénonçons également avec la plus grande vigueur la criminalisation de la contestation
ainsi que le battage médiatique qui tentent de dévier l'attention publique des véritables enjeux
de cette réforme.
Nous appelons à des actions de solidarité lors des journées d'action prévues en France les 23
et 28 juin. Un tract vous parviendra dans les jours à venir.
Merci de diffuser largement l'appel ci-joint et d'envoyer toutes informations sur d'éventuelles
actions àinfo@altersummit.eu.
Merci aussi de soutenir la grève nationale des camarades en Belgique le 24 juin
http://www.fgtb.be/web/guest/news-fr//article/4742902/;jsessionid=pJSVpotBv3q6hfvdfKi0Elp&p_l_id=10624
https://cne.csc-en-ligne.be/cne-gnc/actu/Filinfo/Flexibilite.html

ainsi que l'appel des camarades grecs pour le rétablissement des accords collectifs dans leur
pays.http://mayday.gr/en/home/
Bruxelles, 17 Juin 2016

------------

28 juin 2016 : toute l'Europe est avec la France
Aujourd'hui en France (et en Belgique), comme hier en Italie, en Espagne, en Grèce, en Bulgarie et en
Roumanie, comme au Royaume-Uni, comme en Allemagne depuis 2004, sous la pression de l'UE et de
la religion de la compétitivité, le gouvernement veut « réformer le code du travail ».

Sous cette appellation « modernisatrice », il s'agit en réalité de remplacer les codes qui protègent les
travailleurs par de nouvelles règles qui protègent les entreprises : de supprimer les accords les plus
favorables aux salariés, d'augmenter la flexibilité et le temps de travail, de diminuer les salaires réels et
le temps libre, de contourner les syndicats par le référendum d'entreprise qui livre les travailleurs au
chantage à l'emploi.

Dans toute l'Europe, les citoyennes et les citoyens sont aux côtés de ceux et celles qui luttent en
France pour dire NON à ces « réformes » et demander le retrait de la « Loi Travail ».

Vous aussi, adressez un carton rouge à la Loi Travail

