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Tract N°15  mai 2016 

Retrait de la loi travail : on continue ! 
 

PLUS QUE JAMAIS : UNITÉ POUR LE RETRAIT 
 

9 mars, 12 mars, 17 mars, 24 mars, 31 mars, 9 avril , 12 avril, 14 avril, 20 avril, 28 avril, 3 mai, 
12 mai, 17 mai… Maintenant, il faut organiser la gr ève reconductible ! Plus vite nous 
frapperons fort et bloquerons l’économie et les pro fits des patrons et actionnaires, plus vite 
nous gagnerons  ! 
 

Le Gouvernement minoritaire prétend imposer 

sa loi de régression au moyen du 49-3 
 

Le Gouvernement est isolé comme jamais face à 74% de la population et face à des centaines de 
milliers de manifestants-es, salariés-es et jeunes.  
Raison de plus pour amplifier la mobilisation car, 
comme ce fut le cas contre le CPE en 2006, le recul 
est possible. 
 

Alors que les salarié-es, les jeunes, les privé-es 
emploi, les retraité-es sont mobilisés depuis plus de 
2 mois pour le retrait du projet de loi travail et 
l’obtention de nouveaux droits, alors que l’opinion 
publique reste massivement opposée à ce texte, le 
gouvernement décide de passer en force en utilisant 
le 49.3. Inacceptable !  
 

Cette situation renforce la nécessité d’accroitre les 
mobilisations. 
 

Avec les transporteurs routiers et aériens, la SNCF, 
c’est le moment d’entrer dans la lutte pour obtenir le 
retrait du projet de loi et faire entendre nos 
revendications relatives aux conditions de travail, 
aux salaires, aux effectifs…. Plus que jamais, l’unité 
public / privé est nécessaire. 
 
 

APPEL NATIONAL : Les organisations 
syndicales CGT, FO, FSU, SUD-Solidaires et les orga nisations de jeunesse, 
UNEF, UNL et FIDL nous  invitent à organiser des assemblées générales pour 
débattre des modalités d’actions, de la grève et de  sa reconduction.  
 

Il appartient à chacune et à chacun, Renault et prestataires, de se positionner et d’agir.  
Ce serait une erreur d’imaginer ne pas avoir à subir rapidement les conséquences de cette loi. 

A l’appel de SUD/CGT/SM-TE : 
 

10h : RASSEMBLEMENT dans le hall de la Ruche 
Jeudi 19 mai : journée de mobilisation contre la loi Travail 

 



Contre la loi travail : une mobilisation décisive !  

Avec le 49.3, le gouvernement a sorti les 
gros moyens pour tenter de faire cesser 
la mobilisation : annulation des débats à 
l’Assemblée, chantage et pression sur 
les député-es « frondeur-ses », pendant 
que dans la rue, c’est l’encadrement 
policier agressif des manifestations, la 
répression, les expulsions brutales 
comme à Rennes où c’est le Raid qui est 
intervenu à la Maison du peuple 
occupée par les opposant-es au projet 
de loi travail. 

En agissant ainsi, le gouvernement 
perd sa légitimité.   

Même si le gouvernement veut le décréter, le Medef le rêver, nous ne voulons pas du projet 
de loi travail : pas de facilitation des licenciements, pas de protection en moins pour les 
travailleurs et les travailleuses les plus exploité-es, pas d’inversion de la hiérarchie des 
normes, pas d’augmentation de notre temps de travail… 

Nous voulons combattre la posture des PDG comme Carlos GHOSN, qui s’approprient les 
fruits d’une réussite collective, nous voulons le partage du travail et des richesses entre 
tous-tes les salariés-es et un statut protecteur des droits pour tous-tes … 

Le 19 mai, manifestons dans toutes les villes ! Les cortèges de Solidaires accueilleront tous 
ceux et celles qui veulent manifester ensemble et de façon déterminée. Le processus est 
enclenché dans les transports (rail, routiers), la pétrochimie, les docks, l’énergie… Partout, 
des appels à la grève et des préavis sont déposés. Les sites RENAULT suivent ! 
 

                        SUD appelle donc tous-tes les salarié-es du Technoc entre  :  
 à se réunir pour discuter avec leurs organisations  syndicales,  
 à venir massivement jeudi 19/05 dans le hall de la  ruche pendant les 20 min de 

pause pour faire le point sur le mouvement dans les  sites RENAULT et prendre 
la parole, 
 à descendre dans les rues pour manifester jeudi 19  mai,  
 à signer massivement le texte de la pétition : htt p://motiondecensure.fr  

 
 
 

SUD Appelle salarié-es RENAULT et prestataires à faire grève 
jeudi 19 mai (appel couvrant la journée)  

RDV à 14h : MANIFESTATION à PARIS de Nation à Place d’Italie 
à l’appel de : SUD/Solidaires, CGT, FO, FSU, Coordinations 

étudiante-lycéenne, UNEF, UNL, FIDL, Nuit Debout, collectifs de 
convergence des luttes… 

 

Pour participer à la manifestation et vous absenter de votre poste de travail sans vous mettre en faute vis-à-vis de votre 
employeur : 
APR et ETAM : il est possible de se déclarer en grève jusqu’à 15h (fin de la plage fixe). 
Cadres et forfait jour : il est possible de se déclarer en grève à partir de 13h. Dans ce cas, la grève ne dure pas une 
demi-journée et il n’y aura pas de déduction de salaire. 
 

 


