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Depuis maintenant 3 mois, des centaines de milliers de
travailleurs manifestent et débrayent contre la loi
‘’EL KHOMRI’’
Tous ces appels, toutes ces manifestations ont permis de maintenir le mécontentement et
la colère contre cette loi que le gouvernement voudrait faire passer en force.
Il y a toujours une grande majorité de travailleurs qui rejette cette loi ‘’travail’’ qui est une
loi pour les patrons.
Dès qu’un travailleur est interviewé à la télé ou à la radio c’est pour condamner le gouvernement qui roule pour les patrons... Il n’y a pas un travailleur dans l’usine qui soutient cette
loi.

La situation est en train de changer
Suite aux appels à la grève qui ont eu lieu dans toutes les raffineries, les travailleurs se
mettent en grève et bloquent toute la production. Il n’y a plus une goutte d’essence qui sort
des raffineries.
Des appels à la grève ont lieu à la SNCF, à la RATP, dans la métallurgie, chez les dockers, et
même à EDF, etc...

Le gouvernement et le patronat craignent que
le mouvement contre la loi « travail » se renforce.
Eh bien, ils ont raison d’avoir peur car si nous arrêtons tous le travail, si les manifestations
rassemblent de plus en plus de monde, ils n’auront pas d’autre choix que de jeter cette loi à
la poubelle.

Alors, c’est le moment !
C’est le moment de se joindre à tous les appels à la grève et d’être le plus nombreux à
manifester à Paris, mais aussi dans les grandes villes.

Le gouvernement, suite au blocage des routiers, a déjà fait un pas en arrière concernant la
rémunération de leurs heures supplémentaires.
Alors, si la colère des travailleurs devient de plus en plus importante, le gouvernement et le
patronat n’auront pas d’autre choix que de reculer.

Tous ensemble,
travailleurs des raffineries, de la SNCF,
de la RATP, de Renault, de PSA... de toute la métallurgie...

Il faut montrer notre colère en participant
à cette journée de mobilisation.
A Flins
Nous devons nous mettre en grève le plus nombreux possible et participer aux manifestations du jeudi 26 mai.

Le Jeudi 26 mai
La CGT et FO vous appellent à 2 heures minimum
et toute la journée pour celles et ceux qui souhaitent
participer aux manifestations.
Horaires du débrayage :
- Equipe du matin et la Normale : de 10h05 à 12h05
- Equipe du soir : de 17h46 à 19h46
- Pour les secteurs qui travaillent en équipe de nuit : 2 heures en fin de poste dans la
nuit de mercredi à jeudi.
Un départ en bus aura lieu devant le C.E. à 13h.

« Ni amendable – Ni négociable...

Retrait de la loi ‘‘Travail’’ »

