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Loi « TravaiL » : face à L’auToriTarisme  
eT à La vioLence du pouvoir, 
une seuLe soLuTion, Les 17 eT 19 mai, 
ampLifions La mobiLisaTion!

e mépris du gouvernement pour le dialogue social, la démocratie et les 
citoyens doit trouver comme unique et seule réponse un mouvement social 
de grande ampleur avec des mobilisations déterminées jusqu’au retrait de 
cette loi infâme. 
Son passage en force avec l’utilisation du 49-3, preuve supplémentaire 

de sa faiblesse, ne fait que renforcer la détermination et la colère des centaines de 
milliers de manifestants qui défilent, depuis plusieurs mois, dans les artères de nos 
villes, qui occupent les places publiques, qui ont déjà perdu nombres de journées de 
salaires en se mettant en grève pour pouvoir se faire entendre par ce pouvoir sourd 
aux revendications sociales.
Comme déjà dénoncé par notre Fédération depuis plusieurs semaines, ce 
gouvernement aux abois et à la solde du patronat, utilise les forces de l’ordre 
républicaines pour réprimer la contestation sociale grandissante, les détourne de leur 
mission républicaine et leur demande, comme ce fut déjà le cas, de manière flagrante, 
d’autoriser les « casseurs » à s’en prendre directement aux cortèges syndicaux. 
Lors de la dernière manifestation du 12 mai, nos camarades assurant la sécurité des 
cortèges syndicaux ont subi les assauts de ces « casseurs » téléguidés et autorisés et 
nous déplorons des blessés parmi nos camarades. 
Il est demandé à toutes les organisations de la CGT de mettre à disposition des 
militantes et des militants pour assurer la sécurité des prochains cortèges et ainsi 
faire face aux violences d’où qu’elles viennent ! Dans ce cadre et conformément à nos 
traditions syndicales, notre Fédération sollicite l’ensemble des ses syndicats pour 
contribuer au renforcement du dispositif « sécurité »  des manifestations des 17 et 19 
mai prochains ainsi qu’à toutes celles qui suivront.

Le Comité Exécutif National de la Filpac-Cgt, réuni le 12 mai, a réaffirmé la 
détermination de la direction fédérale à amplifier et intensifier les mobilisations 
par la multiplication des arrêts de travail et la participation à toutes les initiatives 
prévues par les organisations de la CGT.  Il a été décidé dans la continuité des appels 
fédéraux déjà effectués :
• de multiplier les points de rencontres avec les salarié-e-s par la tenue d’assemblées 
générales du personnel dans toutes les entreprises où la filpac est présente ;
• d’y débattre des arrêts de travail et de la participation massive aux manifestations 
et aux actions interprofessionnelles.

D’ores et déjà certains syndicats ont décidé d’actions fortes et d’arrêts de travail, comme nos 
camarades de la Chapelle Darblay qui ont pris la décision de durcir le mouvement en participant à des 
actions de « blocage » économique par la mise en place de barrage filtrant ou de d’arrêts de circulation 
ainsi que par un appel à la grève dans la papeterie. Partout où notre organisation syndicale est 
largement majoritaire la grève et  sa reconduction doivent y être débattues, partout où la Filpac est 
présente les assemblées doivent débattre des arrêts de travail. Le choix n’est plus au discours mais à 
l’action ! maintenant passons à l’offensive sociale contre la régression libérale ! •
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ce gouvernement aux abois 
et à la solde du patronat, 
utilise les forces de l’ordre 
républicaines pour réprimer 
la contestation sociale 
grandissante (...)
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non à la précarité, 
au démantèlement 
du code du travail !
encore tous unis,  
dans La rue Le 17 et Le 19 mai !
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