
 

 
 
 

Issoire, le 08 juin  2016. 
 
 

Après 3 mois de luttes et 8 journées de grève,  
la détermination est intacte. 

 
Malgré l’utilisation du 49-3, les interventions musclées à l’aéroport de CLERMONT-FD, 
au dépôt de carburant de COURNON, et dans toute la France, les piquets de grève et les 
manifestations, la désinformation ; ce Gouvernement autoritaire est aux abois. Sans 
majorité, et face à une population qui rejette à 70% la loi, il doit retirer ce projet de 
destruction des droits des salariés ! 
 

Nationalement le secteur pétrochimique, l’énergie, les 
ports et docks, la SNCF, le transport aérien sont en  

grève. Localement ce sont les salariés de  
Carrefour qui sont mobilisés tant sur  

des enjeux professionnels,  
que contre la loi Travail. 

 
Sur chacune des actions, le soutien et la solidarité avec les grévistes se manifestent. La 
convergence des luttes se construit pour obtenir le retrait du projet de loi travail. Même 
le syndicat des cadres et des techniciens, la CFE-CGC, qui vient de nommer comme 
nouveau président un ancien PECHINEY (François HOMMERI), vient de qualifier la loi 
travail de « magasin de vieilles mesures, dernières étapes avant la fermeture » et qui 
n’aura rien de positif pour les salariés. 
 
 
Dans le cadre de la lutte contre la loi travail, notre organisation 

syndicale appelle les ouvriers, les ETAM et les cadres de  
Valeo à amplifier la mobilisation contre un patronat et  

un gouvernement à la botte d’un capitalisme devenu fou. 



 

 
Maintenons la pression pour 

obtenir le retrait de la loi travail ! 
 
 

GREVE ET MANIFESTATION 
 
 
 

DIMANCHE 12 JUIN pour le personnel de 
WE, 4H00 de grève en fin de postes. 

 
 

MARDI 14 JUIN pour le personnel en postes 
et en journée, 8H00 de grève avec un 
minimum de 2H00 en fin de postes. 

 
 

Pour ceux qui se rendent à la manif sur 
Paris, départ en bus à 6H00, place de la 

montagne à ISSOIRE… 


