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Pour le retrait de la loi Travail 

Manifestons le 14 Juin ! 
Le gouvernement et les médias nous prédisent l’essoufflement du mouvement depuis… plusieurs mois ! 

Peut-être même depuis son début et la manifestation du 9 mars. C’est au contraire l’entrée en grève 

reconductible de secteurs entiers de l’économie (routiers, raffineurs, cheminots, salariés d’EDF, éboueurs) 

qui fait peur au gouvernement et au patronat. Parce que ces grèves redonnent confiance aux salariés et 

montrent quelle est la voie à suivre pour rejeter cette loi qui accumule les reculs sociaux majeurs. Sur la 

flexibilisation du temps de travail, sur le chantage à l’emploi, sur les heures supplémentaires, sur les 

licenciements économiques et les indemnités des licenciements abusifs… 

C’est l’extension des grèves reconductibles que craignent le plus ceux qui 

veulent casser le code du travail. Notre force réelle en tant que salariés, 

c’est la grève. 

La manifestation du 14 juin est l’occasion de montrer que l’opposition à 

cette loi est forte mais également que notre détermination à lutter jusqu’au 

bout pour son retrait est intacte et peut se répandre. 

Il s’agit d’une manifestation nationale à Paris, c’est-à-dire que de 

nombreux travailleurs des Régions manifesteront à nos côtés. Des 

grévistes des usines Renault ou de régions particulièrement mobilisées 

comme Le Havre, Nantes, Rennes seront là. 

Faisons de la manifestation du 14 juin un événement exceptionnel. Le nombre d’inscrits à Lardy pour cette 

manifestation est le plus important depuis le début du mouvement, il faut que nous soyons encore plus 

nombreux et que ce soit le rendez-vous de tous ceux qui se sont déjà mobilisés une ou une plusieurs fois 

depuis début mars. 

Notre victoire est possible ! 
Alors, demain mardi 14 Juin, Renault, prestataires ou sous-traitants, tous 

mobilisés contre la loi Travail ! 

Manifestation nationale du 14 Juin à Paris (à l’appel de la CGT-Solidaires-FO-FSU-UNEF-FIDL-UNL).  

La CGT et SUD appellent les salariés à faire grève mardi 14 Juin 2016 (appel couvrant la 
journée) pour le retrait de la loi Travail en participant à la : 

Manifestation Nationale à Paris 
Mardi 14 Juin - Départ 13h Place d’Italie 

RDV devant le CE de Lardy à 11h15 

Inscription au car en bas de la cantine dès aujourd’hui (Participation 5 euros) 


