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APPEL À MANIFESTER  

 

 

JOURNÉE DU 09 AVRIL 2016 

 

PAS DE RÉGRESSION SOCIALE 

PAS DE STATU QUO !  
 
L’aspiration grandissante à un monde solidaire et fraternel se heurte à 

la voracité financière pourtant, les progrès technologiques et le 

développement numérique, les gains de productivité permettraient 

d’envisager un bond en avant progressiste, assurant une formation tout 

au long de la vie, une sécurité sociale professionnelle et la garantie 

permanente d’avoir des ressources pour vivre décemment pendant des 

périodes de non emploi. 

La CGT, avec FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, FIDL, appelle à faire du samedi 
9 avril 2016 une grande journée de mobilisation partout en France.  

Plus de 70 % de la population se déclarent opposés au projet de « loi travail ». 
Jeunes, retraités, actifs, salariés, privés d’emplois, parents, citoyens… nous 
pouvons contribuer à la réussite de cette journée. 

Gagner des droits nouveaux, c’est aussi revendiquer, proposer des 
alternatives et négocier dans chaque entreprise, sur l’emploi en quantité et en 

qualité, les salaires, les conditions de vie et de travail, le temps de travail….  

À partir d’un socle commun : le Code du travail ! 

Les cheminotes et cheminots l’ont bien compris !  

Ce n’est pas une action de plus mais bien la mise en marche d’un mouvement 

puissant qui déchire le ciel obscur que nous connaissons depuis des années. 

Au moment où les négociations s’engagent dans notre entreprise, l’inversion 

de la hiérarchie des normes contenue dans le projet de « loi travail », la 

remise en cause des 35 heures, seraient dramatiques pour notre 

corporation. 

Ce n’est donc pas par solidarité mais bien parce que nous sommes 

concernés au premier chef que nous nous mobilisons à nouveau. 

La Fédération CGT des Cheminots invite tous les salariés du 

ferroviaire, public et privé, à participer aux rassemblements et 

manifestations prévus sur tout le territoire le 09 avril 2016. 

La loi travail doit être retirée, la CGT propose un Code du travail du XXIe siècle 

que nous devons porter ensemble. 

 

Le 09 avril tous dans l’action ! 

Montreui l ,  le 06 Avri l  2016 

Le nouveau scandale 

financier, s’il est 

honteux, il n’en 

demeure pas moins 

qu’il n’est pas 

surprenant ! 

L’argent coule à flot 

dans le monde et dans 

notre pays. Il gonfle 

les poches de ceux qui 

tous les jours nous 

montrent du doigt. 

Cette masse 

financière doit servir 

au progrès social car 

ce sont les salariés 

qui la produisent. 

Pour la CGT, c’est le 

travail qui crée les 

richesses. 
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