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VENEZ COMME VOUS ÊTES !
Ŷ LIDL, Free, partie émergée de l’iceberg Macron
Ces dernières semaines, plusieurs reportages ont mis en lumière la réalité de la souffrance au travail : harcèlement, épuisement, pressions du management, burn-out et suicides qui en découlent, … Free et LIDL ont vu
exposée la violence de leurs méthodes. Les services publics sont portés à bout de bras et soumis à des objectifs de rentabilité (Hôpitaux, Poste, Éducation nationale…). Quant à la jeunesse, elle est soumise aux mêmes
logiques : sélection, concurrence, pauvreté.

Ŷ Y'a-t-il une fatalité à ce que le travail use nos vies ?
Non, malgré le sentiment d'impuissance, des luttes sont gagnées :
• salarié.e.s sans-papiers de Burger King de République (régularisation, paiement des heures supplémentaires, amélioration des conditions de travail)
• grévistes du Campanile (obtention d'un 13è mois, réduction des cadences, augmentation des salaires)
• routiers (sécurisation de leur rémunération au niveau de la branche)
D'autres luttes sont en cours face aux nombreuses attaques du gouvernement Macron : CDI de « projet »,
c'est à dire un contrat à durée approximative, limitation des indemnités de licenciement, attaques généralisées
contre les Prud'hommes, suppression de critères de pénibilité, rétablissement du jour de carence, réforme des
Universités...

Ŷ Les cartes sont entre nos mains
Nous avons tout intérêt à nous rassembler et à déborder les journées « saute-mouton » sans lendemain.
Pour ce faire, commençons par nous rencontrer au delà des clivages : public/privé, salarié.e.s/chômeur.euse.s,
étudiant.e.s/retraité.e.s.
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CONCERT

Souffrance au travail, extrait de documentaires
«Cash Investigation: travail, ton univers impitoyable»
«Dans le ventre de l’hôpital»

Aguirre /// rap introspectif et cynique
Zarhzä ////skratatouille sonore, reggae/ska/punk/latina/rap

LYCÉE AUTOGÉRÉ DE PARIS // 393 rue de Vaugirard // Paris 15ème //

Pte de Versailles ou Convention

