
Mardi 5 Avril
Printemps des Luttes 

devant le Double Mixte

Faire du fric avec l'économie alternative :

Ce mardi 5 avril se tiendra la 5ème édition 2016 du Printemps des Entrepreneurs au Double Mixte, sur le 
campus de La Doua, Université Lyon I.
La thématique de ce grand raout patronal sera cette année : « l'économie collaborative, la société du partage
et de l’ouverture n’est-elle pas l’occasion d’inventer de nouveaux modes de travail et de management ? ». 
Marathon inter-entreprises pour inventer les business de demain, sous le haut patronage du MEDEF 
(conférence de Pierre Gattaz à 18h) et de ses serviteurs locaux (Gérard Collomb, Laurent Vauquiez...)

Après le « Green Washing », ou comment les grands groupes se rachètent une fausse virginité écolo, voici 
que l'économie met la main sur la consommation alternative : 

La journée verra défiler les fondateurs de Potager City, KissKissBankBank (dont Orange est entré au 
capital), AirBnB, BlaBlaCar (filiale de la SNCF) entourés du PDG d'AXA (Henri de Castries : 2,8 M€ de 
rémunérations en 2014), du président d'ADECCO France (1000 emplois supprimés alors que le groupe a 
bénéficié de100 M€ d'exonérations Fillon et CICE en 2014 et que son actionnaire principal, la famille Jacob 
a augmenté ses dividendes de 40%), du dg de Kéolis Lyon ((filiale de la SNCF bénéficiant d'une 
délégation de service public de la métropole lyonnaise pour gérer les TCL), du directeur de l'innovation 
numérique d'ORANGE, et toute une ribambelle d'enfumeurs...

Pendant qu'on continue à précariser les jeunes, les chômeur-euses, les salarié-es

Ce sont les mêmes qui veulent continuer à précariser, ce sont les mêmes qui veulent détruire le code du 
travail, ce sont les mêmes qui veulent raboter l'Assurance chômage et la protection sociale !
En 2013, Gattaz promettait 1 Million d'emplois contre une baisse de la fiscalité: on en n'a rien vu !

Contre ce Printemps de Patrons opposons massivement notre Printemps des Luttes pour exiger et 
obtenir :

• Le retrait du projet de Loi El Khomri
• L'arrêt de toutes les attaques patronales sur les conventions collectives, dans les branches 

professionnelles, les entreprises et les administrations
• La non signature de l'accord Unedic qui prévoit de supprimer ¼ des allocations actuelles
• Une autre répartition du travail et des richesses (32h/semaine maximum)
• Le remboursement des 40 Milliards d'€ du Pacte de Responsabilité 
• L'arrêt des violences policières envers les manifestants

Parce qu'on vaut mieux que ça, et parce qu'un autre monde est possible :

Mardi 5 Avril de 17h à 20h
Rassemblement et animations devant le Double Mixte

Campus de la Doua, 43 Bd du 11 Novembre
Arrêt de Tram Gaston Berger


