
Tou.te.s en grève et dans la rue
Contre la loi Travail !

Depuis début mars, nous sommes des dizaines de milliers à manifester, faire grève, occuper des
places et multiplier des actions de blocage économique pour nous opposer à la loi « travail » et
à son monde. Malgré la répression, la mobilisation persiste. En face, le gouvernement a fait passer
sa loi en force avec le 49.3, se passant du vote des député.e.s. Notre réponse : le 19 mai nous étions
plus nombreu.se.s en grève et dans la rue que le 12 mai.

La lutte continue contre la casse de nos droits,  il  faut tenir  bon ! Les appels à la grève
reconductible ou perlée se multiplient dans différents secteurs. Depuis le 16 mai, les syndicats de
routiers FO et CGT appellent à la grève, SUD-Rail à partir du 18 et la CGT-Cheminots tous les
mercredis et jeudis. La CGT chimie appelle au blocage des raffineries et les syndicats CGT-FO-
Solidaires et FSU de la Fonction publique a discuté de la reconduction de la grève. Les effets des
blocages des axes routiers et des raffineries commencent à provoquer des pénuries dans certaines
régions. La jeunesse reste mobilisée.

À  Saint-Denis,  nous  (travailleurs.euses,  chômeurs.euses,  étudiant.e.s,  précaires...) nous
rassemblons à chaque journée de grève en assemblée interprofessionnelle, pour tisser des liens
de solidarité et organiser la mobilisation, quels que soient nos secteurs d’activité, nos lieux et nos
conditions de boulot (privé, public, salarié.e.s ou non, avec ou sans papiers...). Des manifestations
locales, des diffusions de tracts dans les entreprises et des actions ont été menées à l'appel de cette
assemblée.  Le  28  avril,  à  la  suite  d'un  blocage  partiel  du  port  de  Gennevilliers  puis  d'une
manifestation à Carrefour-Pleyel, deux camarades ont été mis en garde-à-vue. Ils passeront en
procès en octobre au tribunal de Bobigny. Soyons solidaires !

Faire grève n’est facile pour personne, il faut se serrer les coudes, rejoindre le mouvement :
manifestons,  parlons-en  au boulot,  à  nos  voisin.e.s,  montons  des  caisses  de  grève,  créons  les
conditions d’un arrêt massif du travail pour faire plier le gouvernement et le Medef. De l’argent il
y en a, dans les caisses du patronat, et jusqu’au Panama.

* PROCHAINS RENDEZ-VOUS *
Mardi 24 mai 

7h45 : devant la mairie pour aller discuter devant les entreprises et les services publics

Mercredi 25 mai

12h : Pique-nique de la mobilisation devant la Basilique, pour discuter de la construction de nos

mobilisations autour d’un repas.
18h : 7e Nuit debout devant la mairie de St-Denis

Jeudi 26 mai
6h : RDV métro Basilique, quai direction Université, pour une action de blocage économique

10h30 : AG interpro à la Bourse du travail de St-Denis
14h : manif à Paris

Vendredi 27 mai
A partir de 9h devant le Tribunal de Bobigny pour soutenir les camarades d’Air France.
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