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interprofessionnelle et nationale pour le retrait du projet de loi Travail

Grèves, manifestations, blocages…
Tous ensemble, on continue pour gagner !
Des grèves reconductibles ont démarré
Dans le secteur ferroviaire, les raffineries de pétrole, le transport routier, des grèves reconductibles ont
démarré cette semaine. Outre ces secteurs professionnels nationaux, localement il y a des grèves dans bien
d’autres entreprises (dans le commerce, la construction, l’industrie, la poste, le secteur culturel, la santé, les ports,
etc.). L’intersyndicale de la Fonction publique (CGT, FO, Solidaires, FSU) parle aussi de grève reconductible.
Les manifestations du 19 mai ont rassemblé des centaines de milliers de personnes. Des rassemblements Nuit
debout se tiennent partout en France. Des actions de blocage sont menées dans de nombreuses villes.

Le projet de loi Travail est massivement rejeté par la population
Contrairement à ce que raconte la propagande patronale gouvernementale, le mouvement ne faiblit pas. Mais il
n’est pas encore suffisamment fort pour gagner. C’est l’enjeu des prochains jours. On ne lâche rien !

Unité pour gagner !
Nous ne tomberons pas dans le piège de la division syndicale : oui, il est dommage
que la fédération CGT ait combattu la reconduction de la grève à la SNCF au-delà de
jeudi, mais c’est une autre fédération CGT qui est à l’origine du blocage de 7 des 8
raffineries depuis ce même jour. L’Union syndicale Solidaires s’appuie sur
l’intersyndicale nationale qui rassemble CGT, FO, Solidaires, FSU et des mouvements
de jeunesse, sur les intersyndicales locales qui sont souvent plus larges, sur l’appel « On
bloque tout ! » lancé par des syndicalistes CGT, Solidaires, CNT-SO, CNT, FO, LAB,
CFDT, ou encore sur les Nuit debout.

L’Etat est violent et réprime
L’Union syndicale Solidaires dénonce une nouvelle fois les violences policières et la répression (arrestations et
gardes à vue) envers les manifestants et les manifestantes, et aussi envers les organisations syndicales : après le
saccage des locaux CNT à Lille il y a quelques semaines, hier c’est le local de Solidaires Ille-et-Vilaine qui a été
perquisitionné !

Le 26 mai, avant et après, on continue, on renforce la grève !
L’intersyndicale nationale interprofessionnelle appelle à une nouvelle journée de grève et de manifestations le
jeudi 26 mai. Sans attendre une semaine de plus, l’Union syndicale Solidaires soutient tou-tes les salarié-es déjà
en grève reconductible et appelle à renforcer ce mouvement partout où c’est possible. Il en est de même pour la
manifestation nationale du 14 juin : pour l’Union syndicale Solidaires, il ne s’agit pas d’en faire la perspective
d’un enterrement du mouvement ; au contraire, en étendant et renforçant la grève, donnons-nous les moyens que
ce soit la manifestation fêtant l’abandon du projet de loi Travail et qui aidera à imposer nos propres
revendications et non plus celles des patrons !
Plus vite nous frapperons fort et bloquerons l’économie et les profits des patrons et actionnaires, plus vite nous gagnerons !
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La grève... des actions, des blocages
Voici, en vrac des informations incomplètes (!) sur vos actions, vos grèves, vos blocages des journées
du 17, 18 et 19. Faites nous remonter les infos et les photos pour les prochaines éditions...
Blocages à Nîmes : au dépôt des bus de
avec la présence de Solidaires, de la
CNT et de Nuit debout.
Occupation
des voies à
Poitiers

Blocage de
l’aéroport de
Toulouse Blagnac.
La grève des cheminots : les pointes à
l’exécution (chiffres direction le 19) :
Paris-est 24,13%, Lorraine 33,64%,
Paris-nord 26,49%, Nord Pas de Calais
38,16%, Saint-Lazare 40,41%, Normandie 41,32%, Pays de la Loire
32,98%, Aquitaine 35,49%, Limousin
55,14%, Centre 24,43%, BourgogneFranche Comté 30,96%, Rhône Alpes
27,89%, Provence Alpes Côte d'Azur
41,07%,
Languedoc
Roussillon
42,52%, Direction Fret Autochem
29,18%, Direction Fret Combi-Express
47,69%. Sur les négociations de la
CCN, le patronat a programmé une
séance de négociations supplémentaire, le 26 mai.
Angers : manif sur la rocade des jeunes
et Solidaires plutôt animée et dynamique.
Caen : Sur la fin, une partie du cortège
(400 personnes) a continué jusqu'au
périphérique et l’a bloqué pendant environ 15 min sous les tirs de lacrymos.
Gap : Manif avec petit blocage de rond
point. Appel à une ag en fin de manif à
l'appel de solidaires.
Reims : blocage d'un TGV pendant 45
minutes.
A Châlons, l'intersyndicale organise
des blocages fréquents en fermant les
six accès d'une zone industrielle.
Roanne : blocage du pont de la Loire
pendant 1 heure ; envahissement des

voies jusqu’à 13 heures.
Bouches du Rhône : à 4h30 avec 25
voitures et environ 80 militants (Solidaires, CNT, Nuit debout, 13 en lutte)
deux rond-points à l'entrée du centre de
tri de Vitrolles, pendant 2 heures.
Action de blocage à St-Denis sur les
établissements Dubrac. Après plusieurs actions : le 15 mai à Val d'Europe(http://www.solidaires.org/-MEDI
ATHEQUE-); le 17 le centre de tri à
St-Denis, le 18 mai : action à la gare
St-Lazare avec le rail.

Tarascon : action intersyndicale au
rond point de Sabart, direction pas de
la case/Andorre depuis 6h. Barrage filtrant (10mn) avec distribution tracts et
signature pétitions aux députés.
Calais : actions des routiers sur l'autoroute.
Rennes : la rocade Ouest de Rennes
paralysée le matin par des blocages.

tres de tri par les interpro : Caen Bordeaux.
Foix : banderole sur le château
https://www.youtube.com/watch?v=9
R1Wrg-HK-Q&feature=youtu.be

Grèves aux finances publiques sur motifs professionnels : blocages dans plusieurs centres parisiens depuis le 12
mai ; dans les Pyrénées Orientales,
l’Aude et le Gard, grèves reconductibles...
Meeting « On bloque tout » à Paris :
Salle pleine à la Bourse du travail : de
nombreux syndicalistes sont intervenues ainsi que des représentant-es des
Nuits Debout (commission grève générale...), des personnes syndiquées et
non syndiquées pour faire le point sur
la mobilisation contre la loi travail et
préparer des actions de convergence.
Douchy-les-Mines : le dépot pétrolier
est bloqué.

Lorient : les accès au dépôt pétrolier du
port bloqués.
Boulogne
:
Dès 3h30 du
matin, blocage
de
ronds
points à l'initiative des ouvriers
de
marée en intersyndicale.
A 6h30, piquet devant la gare. Toute la
journée, les territoriaux sont en piquet
devant la Communauté d'Agglo.
Grèves à la Poste contre les restructuration et le projet de loi. 4 bureaux du
92 ; A Rivesaltes depuis 200 jours, soutenus par l’interpro. Blocage des cen-

Auch : blocage centre commercial.
Tours : envahissement des voies après
la manifestation.

Nantes : la manifestation, qui avait été
interdite, a donné lieu à près de trois
heures de jeu du chat et de la souris
avec 800 manifestant-es.

