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Loi Travail et 49-3
Le gouvernement affiche sa
conception de la démocratie !
Depuis maintenant près de trois mois, une mobilisation exceptionnelle a pris
racine en France pour combattre le projet de loi Travail et porter l’exigence de
nouveaux droits sociaux pour les salariés.
Quelle est la réponse du gouvernement ? Le passage en force !
Ce projet de loi ne figurait pas dans le programme du candidat Hollande.

SOUVENIRS
SOUVENIRS

L’utilisation du 49-3 pour faire adopter
une loi rejetée par plus de 70% de la
population est inadmissible, une véritable
honte ! Cette décision ne vient que
s’ajouter à un processus antidémocratique
depuis le début. Faut-il rappeler la nonconsultation 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.
La CGT condamne ce déni de démocratie et la brutalité affichée par le
gouvernement.
Elle poursuivra et amplifiera la mobilisation et appelle tous les salariés à
s’inscrire dans le mouvement, se réunir en assemblées générales pour décider
ensemble la poursuite de la mobilisation jusqu’au retrait et pour un code du
travail du XXIème siècle.
Plus que jamais, l’urgence est à la mobilisation !

L’amplification de la mobilisation dépend des salariés !
Depuis le début l’intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL et FIDL
propose l’action et impulse les mobilisations, mais la poursuite de la
mobilisation dépend indiscutablement du répondant des salariés.
Alors maintenant si l’exécutif choisit d’utiliser le 49-3, on fait quoi ?

La réponse vous appartient !

JEUDI 12 MAI 2016
AU MANS
Un rassemblement est prévu à 18h00 devant le
siège du Parti Socialiste Sarthois (Rue Bigot).
Pour cette nouvelle initiative revendicative,
notre syndicat CGT RENAULT LE MANS appelle
les salariés de l’équipe de nuit, du matin et de
normale à participer massivement sur leur
temps personnel.
Pour toutes les équipes, notre syndicat reste
disponible pour tenir des assemblées générales
et appeler à la grève, mais encore faut-il qu’une
majorité de salariés en décide ainsi.

N’hésitez donc pas à nous interpeller !

