Appel à la grève le 31 mars 2016
Journée Nationale contre la Réforme du Droit du Travail
Le MNCP et ses associations appellent l’ensemble des chômeurs précaires salariés à se joindre à la journée
nationale de mobilisation qui aura lieu le 31 mars 2016 partout en France, pour dénoncer le projet de loi proposé
par le gouvernement qui menace de saccager le droit du travail, et donc celui de tous les travailleurs, y compris de
celles et ceux qui sont sans emploi.
Il est à craindre que cette réforme ait également des conséquences néfastes sur les négociations en cours de
l’indemnisation des chômeurs et précaires et nous devons affronter les attaques contre ce qui subsiste de notre
système d’indemnisation. Les organisations patronales pouvant répercuter sur les négociations les points qu’elles
auront abandonnées aux organisations salariales.
Le MNCP appelle donc toutes les associations et les chômeurs et précaires à faire grève le 31 mars, à baisser le
rideau pour la journée et manifester ainsi notre ras le bol face au mépris et à la violence en rappelant à tous que
tous les chômeurs et précaires sont des travailleurs comme les autres !
Parce que le droit de grève est un droit plus que jamais légitime et nécessaire pour se faire entendre et voir. Cette
journée doit démontrer l’utilité et le travail mené par les associations dont leur moyen d’agir pour les chômeurs et
les précaires se réduit chaque année davantage
Les administrateurs vous proposent de défiler dans la rue le 31 mars en chemise déchirée et avec des bonnets de
bouffon car face au mépris il nous reste le rire et l’humour que patrons et syndicats patronaux ne pourront jamais
nous prendre, mais aussi la colère.

MOBILISONS-NOUS !
- avec les chômeurs et précaires, personnes que nous défendons au quotidien et dont leurs maigres
revenus et droits diminuent chaque jour,
- avec toute la société dont les inégalités de plus en plus insupportables explosent,
- contre le principe d’opposer salariés chômeurs, public privé, cadres et employés, smicards et
précaires, jeunes et vieux…
Le MNCP doit continuer à porter haut la nécessité de la solidarité envers l’immense majorité de la population qui
subit des inégalités de plus en plus insupportables.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour voir selon quelle modalité vous pouvez vous mobiliser à Paris où
nous attendons le plus grand nombre d’entre vous ou dans votre ville.
Nous salariés, précaires et chômeurs ne devons subir les conséquences d’une crise dont nous ne sont pas
responsables.

Ensemble défendons nos droits !
Pour info :
3.100.000 à vivre d'un emploi précaire et 5.500.000 à demander du travail. 90% des emplois
aujourd'hui se font en CDD.

