
Dans l'action jusqu'au retrait, 
les 26 mai et 14 juin, 

poursuivons et amplifions la mobilisation ! 
 

Après plus de 2 mois, la mobilisation se poursuit et s'amplifie ... 
 
Plus de 7 Français sur 10 sont contre la loi Valls-El Khomri. 
L'utilisation du 49-3 a soulevé un tôlé ! En 2006, cela n’avait pas profité au gouvernement 
contraint face à la mobilisation de retirer le CPE, pourtant adopté par 49-3 ! 
La réussite de la journée d'action interprofessionnelle du 19 mai démontre que, loin de 
s'essouffler, la mobilisation s'inscrit dans la durée, jusqu'à la victoire. Les actions 
revendicatives s'installent de façon reconductible dans les entreprises et services publics ... A 
la SNCF, dans les raffineries, chez les routiers, dans les ports, les sociétés d'autoroute, à Air 
France, mais aussi dans les transports urbains, l'aérien, chez Véolia, St-Gobain ... 
 
... Et le gouvernement ose parler d'essoufflement ! 
 
Le couple Hollande-Valls reste "droit dans ses bottes" et ne nous intimide pas ! 
La Cgt appelle les salarié-e-s, les jeunes, les privé-e-s emploi, les retraité-e-s à poursuivre et 
amplifier leur implication dans la bataille engagée ! 
L'intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, FIDL réunie le soir du 19 mai a décidé 
d'une nouvelle journée d'action et de grève le 26 mai et à Paris le 14 juin. 
 

Rassemblons-nous 
nombreux dans les localités ce jeudi 26 mai 

 
 AUTUN à 12h45 : Rassemblement/Barrage filtrant sur ZI St Andoche et ZUP 
 CHALON de 7h à 12h : Rassemblement/Barrage filtrant zone industrielle Nord puis 

barbecue chez Isover 
 CHALON à 14h30 : Rassemblement chez Isover pour manifestation vers Leclerc 
 GUEUGNON à 11h30 : Rassemblement/Barrage filtrant au rond-point du Guide et 

distribution sur le marché le matin 
 LE CREUSOT à 11h30 : Rassemblement/Barrage filtrant rond-point "Gymnase Torcy/Géant 

Casino" 
 MÂCON à 14h30 : Rassemblement place Genevès pour barrage filtrant carrefour de 

l’Europe-zone industrielle sud  
 MONTCEAU à 16h : Rassemblement/Barrage filtrant PPM-TEREX puis rond-point Galuzot 
 MOULINS à 15h : Place d’Allier 
 NEVERS à 15h : Préfecture 

 

Pour s'inscrire et participer à la grande manifestation nationale 

14 juin à Paris, j’y vais ! 
Au choix, 13 départs de bus  :  
Autun Bourbon Chalon le Creusot Cluny Digoin Gueugnon Louhans Mâcon 
Montceau Paray Montchanin Rond-point Jeanne-Rose Tournus 
 
Inscrivez-vous auprès des délégués CGT au 9 41 95  
ou à  l’Union Départementale 71 au 03 85 57 35 15 ou par mail à ud71@cgt.fr 

mailto:ud71@cgt.fr

