
Montreuil, le 23 mai 2016 

La mobilisation grandit jour après jour, la colère 
est partout. 70% de l’opinion publique reste op-
posée à ce texte qui veut ramener les salariés, les 
retraités, les jeunes et les privés d’emploi au 
19ème siècle.  
 
Les grèves se multiplient et  les salariés avec les organisations syndicales continuent la lutte. 
 
Le recours au 49.3 n’a pas entaché la détermination des salariés, jeunes, privés d’emplois et retraités à 
mettre tout en œuvre pour gagner le retrait et obtenir de nouveaux droits protecteurs pour tous. 
 
Barrages, piquets de grève, distribution de tracts, reconduction de grève : 6 raffineries sur 8 sont arrê-
tées ; la mobilisation des routiers s’étend,  la grève est reconduite dans des ports comme Nantes-Saint 
Nazaire ou Rouen ; 1 cheminot sur 3 est en grève ; chez Rhodia, 16 sites sur 18 sont en grève, les salariés 
des aéroports de Paris, des organismes de Sécurité sociale  sont en grève reconductible, Et ce ne sont 
que quelques exemples ! 
 
Le gouvernement est aux abois. Ses tentatives pour interdire les manifestations, la violence policière 
envers les manifestants, le recours aux CRS pour lever les barrages et piquets de grève… n’y changeront 
rien. Jusqu’au retrait on continuera !  
 
Dans nos organismes de Sécurité Sociale, laisser passer cette loi reviendrait à accepter la mise en place 
des heures supplémentaires imposées et payés au rabais, des mobilités imposées dans le cadre des 
mutualisations imposées, des licenciements facilités , des refus de congés au dernier moment, la non 
application de la convention collective et des accord de branche, la remise en cause de l’ ARTT et des 
horaires variables. Les directions pourront s'agrémenter  de ce  texte selon leurs besoins!  

Le 26 mai tous en grève et dans la rue 

 pour  exiger le retrait du projet de loi Travail  

Le gouvernement n’a tou-

jours pas retiré son projet 

de loi travail malgré les 

grèves Et manifestations 

depuis 3 mois. 
 

Pire il tente le passage 

en force avec le 49.3 


