Face au déni de démocratie, les 17 et 19 mai,
poursuivons et amplifions la mobilisation !
Alors que les salarié-e-s, les jeunes, les privé-e-s emploi, les retraité-e-s sont mobilisés depuis

pour le retrait du projet de loi travail et un Code du Travail
toujours plus protecteur pour tous les travailleurs, alors que l’opinion
plus de 2 mois

publique reste massivement opposée à ce texte, le gouvernement a décidé de passer en force
en utilisant le 49-3 pour faire adopter une loi rejetée par plus de 70% de la population.

C’est inadmissible, une véritable honte !
Cette décision ne vient que s’ajouter à un processus antidémocratique depuis le début. Faut-il
rappeler la non consultation des organisations syndicales avant l’écriture du texte, les
rencontres éclair avec la Ministre du travail, le blocage des votes à l’Assemblée nationale ? Les
salariés sont méprisés, les citoyens bafoués et leurs représentants ignorés.

C’est inacceptable !
Ce sont les mobilisations qui ont contraint le gouvernement à proposer des modifications au
projet de loi pour tenter d’en minimiser les impacts … mais le compte n’y est toujours pas ! Un
code du travail par entreprise à l’opposé de la "hiérarchie des normes", élément protecteur et
égalitaire, perdure dans le projet de loi.

C’est scandaleux !
La semaine prochaine, plusieurs secteurs professionnels continuent de développer des actions,
des grèves (cheminots, routiers, énergie, chimie, construction, aéroport de Paris, etc.), qui sont
autant d’éléments d’appui et de dynamiques dans la poursuite, l’amplification et
l’élargissement du rapport de force.

Cette situation renforce la nécessité d’amplifier les mobilisations

et de nous retrouver nombreux dès ce mardi 17 mai

 dans chaque entreprise, service, pour organiser des assemblées générales avec les
salarié-e-s et débattre des modalités d’action, de la grève, de sa reconduction
 dans chaque Union Locale pour un déploiement général pour informer et mobiliser
le maximum de salariés

pour être tou-te-s en grève et tou-te-s
aux manifestations le jeudi 19 mai
AUTUN
CHALON
GRAND CHAROLLAIS

17h30
14h30
14h
14h

Devant la sous-préfecture
Maison des Syndicats
A UL Cgt Gueugnon – Place de l ‘Eglise
A UL Cgt Paray – Rue Hector Berlioz
2 rassemblements pour rejoindre la manif de Montceau

LE CREUSOT
LOUHANS

15h
13h30

MÂCON
MONTCEAU

15h
15h

A l’Alto
Rassemblement devant la Poste pour rejoindre
la manif de Chalon
Esplanade Lamartine
Devant la Mairie

