
De la rue au Parlement, bloquons la loi Travail !  
 

Le marathon parlementaire commence   alors que, depuis le succès de la pétition, de mani-

festations  en sondages d'opinion, l'exigence du retrait  du projet  monte de partout. 

Les reculs limités et tactiques effectués ne  remettent pas en cause la logique du projet 

qui est  l'inversion des normes juridiques en matière du droit du travail et la priorité aux ac-

cords  d'entreprise. 

Le projet El Khomri c'est tout pour le Medef, le retour à la toute-puissance patronale  et 

la précarité pour les jeunes, les femmes, les temps partiels et même les CDI. 

F. Hollande et M. Valls sont en échec sur tous les fronts : c'est une crise politique  qui 

s'annonce.  L'échec de l'exécutif ouvre la voie pour une alternative à construire en vue de 2017. 

Une autre politique est possible et indispensable 

pour lutter contre le chômage et la précarité.   
 

C'est ce qu'ont dit les centaines de milliers de 

manifestant-e-s  les 9, 17 et 24 mars dernier. 

 

Créer des emplois c'est possible 
 

 en revenant aux 35 heures (sans baisse de salaire) et 

en allant vers les 32 heures, 

 en arrêtant les politiques  d'austérité 

 en en finissant avec la financiarisation de l'économie. 

 

Des  exigences  sociales et économiques  permet-

tront   de   construire   l'alternative à  la  politique libérale 

du tandem Hollande-Valls : 

 

 Développer les service publics, en particulier la Santé, 

 Engager la reconversion écologique de l'économie, 

 Favoriser  la reprise des entreprises par les salarié-e-s 

sous forme de coopératives. 

MOUVEMENT POUR UNE ALTERNATIVE 
DE GAUCHE, ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE 

Contact pour l’Eure-&-Loir : 
ensemble28@francemel.fr 

Sur le site ensemble.forum28.net vous trouverez les luttes sociales et écolo-

gistes, les annonces de vos événements, les compte rendus d’actions, de confé-

rences et de débats, des informations culturelles…et des photos pour revivre ces 

moments solidaires. Informez-nous, proposez vos commentaires sur l’email : 

ensemble@forum28.net 
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JEUDI   19   MAI   2016 
CHARTRES       18 h. 

Bar Le Parisien 
49 rue Noël-Ballay 

(salle du 1er étage) 
 

Conférence-Débat 
 

Coopératives  
contre capitalisme 

 
Et si les coopératives et les SCOP étaient 

la meilleure réponse au capitalisme fi-
nancier et à ses dégâts humains ? Pour-
quoi ce serait toujours les actionnaires 
qui décideraient de la marche à suivre, 
qui exerceraient un chantage perma-

nent sur l’emploi ?  

 

Avec Benoît Borrits, économis-

te, auteur d’un livre sous ce titre aux 
Éditions Syllepse 


