MANIFESTATION ET GREVE
Le 28 juin 2016
Antisocial, tu perds ton sang froid !
Après les réussites des dernières journées d'action, marquées notamment par les puissantes
manifestations à Saint Denis, plus de 3000 personnes le 31 mars et plus de 2000 le 14 juin,
l'intersyndicale CGTR, FO, FSU et SOLIDAIRES appelle à continuer d'intensifier le rapport de force le
rapport de force pour le retrait du projet de loi travail, contre cette loi hostile au monde du travail et
l'avenir des générations futures.
Une nouvelle fois les voix des manifestants, opposants à la loi travail ont été totalement bafouées par
les médias, seul les quelques "casseurs", au nationnal, en marge des manifestations ont fait la une des
différents journaux, laissant de côté les revendications de milliers de manifestants.
Par son obstination, le gouvernement porte l'entière responsabilité de la poursuite du conflit et de ses
conséquences pour la population qui demeure très majoritairement hostile à cette loi travail, à cette
régression sociale.
Les déclarations de Valls et ses menace d'interdire les manifestations, puis d'autoriser celle du 14 juin
sous SES conditions, sont le signe d'un gouvernement aux abois, qui nous ramène aux périodes sombre
de notre histoire.
Pour rappel les dernières interdictions ont été prononcées par Papon en 1962. Nous l'avons évité de
peu sous la présidence Hollande.
Drôle de gouvernement soit disant de gauche qui restreint les libertés les plus fondamentales de notre
constitution ! Personne ne fera taire le monde du travail et le mouvement social !
Nos luttes ont construit l'histoire sociale de notre pays et nous sommes fiers de défendre nos droits et
de continuer de nous battre pour en obtenir de nouveaux.
Nous exigeons le retrait du projet de loi travail et l'ouverture d'un véritable dialogue sociale.
Nous restons déterminés à nous faire entendre et comprendre ! Il y a urgence à faire vivre une
démocratie bien mal en point.
En marge de la lutte contre la loi travail, La Fédération CGTR Commerce, Distribution et Services
s'interroge sur les véritable motivations de la CFDT à soutenir cette loi, désaprouvée par plus de 60%
de français. A l'intérieur de ces 60%, il doit bien y avoir des délégués et adhérents CFDT, NON ?
Nous appelons l'ensemble des salariés, retraités, étudiants et privés d'emploi à participer massivement
à la manifestation du 28 juin.

MANIFESTATION du 28 juin :
Saint Denis : rassemblement devant l'ancienne gare à 09h00
Départ manifestation 10h30 / Barachois / Préfecture

