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Contre la loi Macron et l'austérité : grève et rassemblement à Metz le 9 avril 

Conscientes de l'enjeu que représente la grève interprofessionnelle du 9 avril pour faire échec aux
politiques  d’austérité  et  au  projet  de  loi  Macron,  les  organisations  syndicales  CNT Moselle  et
Solidaires 57 appellent l'ensemble des travailleurs à amplifier la mobilisation.

En  effet,  alors  que  se  succèdent  les  réformes  libérales  attaquant  les  conditions  de  travail  et
développant la précarité de tous les travailleurs (ANI, pacte de responsabilité, CICE...), les mesures
d’austérité frappant tous les secteurs dans le privé et le public où la réforme territoriale sert l'intérêt
de l'entreprise au détriment de services publics pour tous, alors que la précarité et les bas salaires
sont devenus la norme, le projet de loi « Croissance, activité et égalité des chances économiques »
dit  projet  macron  vient  porter  une  atteinte  sans  précédant  à  la  protection  des travailleurs et
au droit du travail.

Nos organisations syndicales respectives s'inquiètent notamment de l'extension du travail de nuit et
du dimanche, de la destruction progressive du code du travail et des conseils  prudhomaux, de la
déréglementation des licenciements et des atteintes portées au droit syndical que représentent la
dépénalisation du délit d'entrave et la fin du droit à certaines organisations syndicales des défendre
les salariés devant les prud'hommes.

Elles  insistent  sur  la  nécessite  de  faire  converger  les  luttes  de  tous  le  s  secteurs,  et  appellent
l'ensemble des travailleur.se.s  à  cesser  le  travail  le  jeudi  9 avril  et  à s'organiser  en assemblées
générales d'entreprises et de secteurs.

Elles appellent  les travailleurs en lutte du privé et  du public,  les chômeurs,  les  retraités,  et  les
étudiants à  participer au rassemblement qui  se déroulera le jeudi 9 avril  à partir  de 15h, place
Mazelle à Metz.
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