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UN MEETING POUR LA CONVERGENCE DES 
LUTTES ET LE SOUTIEN DES ÉTUDIANT-E-S 

AUX SALARIÉ-E-S QUI RÉSISTENT

Jeudi 24 janvier 2013 à 19h
à Sciences Po, Amphi Boutmy

27, rue Saint-Guillaume
M° Rue du Bac (12) ou Saint-Germain-des-Prés (4)

Depuis le début de la crise et le coûteux sauvetage des banques en 
2008, plus de 500 000 emplois ont été détruits en France, et les plans 
de licenciements se sont même accélérés depuis septembre - alors 
que le gouvernement a décidé de distribuer 20 milliards d’aides sans 
contreparties aux grandes entreprises !

De PSA à ArcelorMittal en passant par Sanofi , Virgin, Air France, 
Renault, Goodyear ou encore Presstalis, les attaques et les résistances 
qu’elles suscitent font connaître un monde la plupart du temps occulté 
par les médias. Mais pour l’instant, aucune victoire signifi cative n’a 
pu être emportée. Il est donc fondamental aujourd’hui d’agir pour la 
convergence des luttes, que les différentes entreprises qui résistent se 
rencontrent et se coordonnent, afi n de faire front contre l’ensemble 
des attaques qui touchent y compris des sites rentables.

Dans ce contexte de crise et de chômage de masse, il devient toujours 
plus diffi cile pour les jeunes de trouver un emploi, après des études 
de plus en plus coûteuses ou des fi lières professionnelles de plus en 
plus dévalorisées. Et pour celles et ceux qui ont la chance de se faire 
embaucher, la précarité est devenue la règle. Soutenir les salarié-e-s 
qui se battent aujourd’hui, c’est donc d’une part défendre l’avenir 
de la jeunesse, et d’autre part être plus forts pour résister toutes et 
tous ensemble!


