Le 21 juin 2016

Après l’importante manifestation du 14 juin,
la mobilisation continue le 23 juin !
Succès de la journée de grève et de manifestations le 14 juin.
Le 14 juin, il y a eu des mouvements de grève et de débrayages dans toutes les entreprises du pays.
Une partie du monde du travail, ouvriers d'usine, employés de bureau, d'administrations, des
hôpitaux s'est de nouveau exprimée pour le rejet de la Loi Travail, et le ras le bol général de ce
gouvernement et des attaques patronales.
Nous étions très nombreux à manifester à Paris, dont une vingtaine de PPS.
Hollande, Valls et El Khomri ont encore déclaré qu'ils ne voulaient pas retirer cette Loi qui permettrait
au patronat de détruire les quelques protections collectives pour les salariés encore inscrites
aujourd'hui dans le Code du Travail.
Le gouvernement est seul, isolé. Il n'y a que les patrons qui le soutiennent ! L'écrasante majorité des
salariés est opposé à la Loi Travail. Et cela fait 3 mois que l'opposition des travailleurs s'exprime
dans les grèves et les manifestations.

Valls se sert des casseurs pour décrédibiliser les manifestants.
Alors, pour essayer de s'en sortir, Valls a utilisé les casseurs pour salir les manifestants opposés à la
loi Travail.
Durant toute la manifestation du 14 juin à Paris, le gouvernement a donné l'ordre à la Police et aux
CRS de faire barrage entre le service d'ordre des syndicats en tête de manifestation et les casseurs,
ce qui a permis aux casseurs de démolir librement !
Quant à la destruction des vitres de l'hôpital Necker, c'est un seul individu qui a détruit les vitres à
coups de marteau, devant des dizaines de CRS qui l’ont laissé faire !
Mais ce ne sont pas de telles méthodes qui vont nous convaincre du bien-fondé de cette Loi.
Au contraire, nous devons nous mobiliser encore plus nombreux le jeudi 23 juin.

Valls parle d'interdire les manifestations de salariés ?
Donnons lui la réponse qu'il mérite : tous dans la rue le 23 juin.
Retrait de la Loi Travail.
Faisons reculer ce gouvernement au service des riches et des patrons !
La CGT, FO, Sud, FSU et les organisations de jeunesse appellent à la grève et à
des manifestations dans tout le pays le jeudi 23 juin.

Manifestation à Strasbourg à 14 H Place Kléber.
Discutons entre nous dans l’usine pour y être le plus nombreux possible. Pour peser encore plus fort,
il faudrait que tous ceux qui se sont déjà mobilisés à un moment ou un autre s’engagent de nouveau,
fassent grève, manifestent à Strasbourg.
La CGT Punch appelle à la grève et au débrayage le jeudi 23 juin 2016.
Rendez-vous à 13 heures dans le couloir central pour se rendre à la
manifestation. Les collègues d’après-midi ou de nuit peuvent nous
rejoindre directement Place Kléber

