


Ils nous veulent flexibles, soyons intenables
Bloquons tout ! 

Non à la semaine des 45h et son monde

Jeunes, précaires, travailleur.se.s dans ou hors emploi, étu-
diant.e.s, mères seules, allocataires, syndicalistes combatifs 
avons décidé de constituer une «Union des bloqueuses et blo-
queurs des 45h».
 
Pour bien vivre, bien se nourrir, bien s’habiller, bien habiter, bien 
fêter, bien aimer, il nous faut du temps. Malheureusement Kris 
Peeters, Sinistre de l’Emploi, veut encore nous en enlever pour 
l’offrir aux patrons.
  
Avec son projet des 45 heures semaine par l’annualisation 
du temps de travail (50h semaine pour certains secteurs), ses 
contrats intérim’ en CDI, ses contrats zéro heure, la fin du sursa-
laire, ses dons de jours de vacances entre collègues, son travail 
de nuit reculé à 22h, etc., les patrons pourront nous faire travail-
ler uniquement quand et comme ils le voudront. 

En France (loi El Khomri), en Belgique, comme ailleurs: ils veulent 
nous rendre disponibles sans limites pour les désirs du capital. La 
loi Peeters n’est qu’un pas de plus. 

Il n’y a rien à négocier dans ces mesures, nous appelons à les blo-
quer. Au départ des écoles, des quartiers et des entreprises, nous 
nous auto-organisons. Le plan d’action annoncé ne suffira pas, 
nous y ajouterons des appels à blocage et à maintenir la pression 
durant l’été. Notre union se veut une coordination d’assemblées 
locales où se réunissent celles et ceux qui veulent bloquer cette 
loi et son monde par tous les moyens nécessaires.

Bienvenu.e.s !
Prenons notre temps en main 
et bloquons ce qui détruit notre monde.

www..STOP45.be
facebook.com/nonaux45heures
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