
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNION DEPARTEMENTALE C.G.T. 

DE LA SARTHE 

4, RUE D’ARCOLE – 72000 LE MANS 

TEL. 02.43.14.19.19. – FAX. 02.43.14.19.00 

e-mail : ud-cgt72@wanadoo.fr 

site-internet : www.udcgt72.org 

Dans toutes les entreprises amplifions la mobilisation 

pour exiger le retrait du projet de loi El Khomri ! 

Tous en grève, tous à la manifestation  g ,

le jeudi 28 avril 2016 ! j

RASSEMBLEMENT A 10H00 

DEVANT LE PALAIS DES CONGRES ET DE LA 

CULTURE DU MANS 

 

 

Après le succès des mobilisations des 31 mars et 9 avril, l’heure est plus que jamais à 

l’amplification de la mobilisation ! 

Le gouvernement reste sourd à ce qui se passe dans le pays ; la population rejette massivement (71 %) 

le projet de loi dit « travail » écrit pour répondre exclusivement aux exigences du Medef et de la finance. 

Cette surdité cache en fait une certaine fébrilité comme en témoigne les concessions faites à la jeunesse, 

conséquence de leur mobilisation. Le gouvernement espérait fissurer le front syndical en opposant la 

jeunesse aux salariés afin d’affaiblir la lutte et le rapport de force, stratégie qui a totalement échoué. 

La CGT est convaincue que nous pouvons obtenir le retrait de la loi « travail » et imposer des négociations 

pour un code du travail plus protecteur pour les salariés dans lequel figurerait la réduction du temps de 

travail à 32H00. 

A tous ces libéraux qui à longueur d’antennes affirment qu’il n’y pas d’autres choix possibles que de 

faciliter les licenciements pour favoriser les créations d’emplois, la CGT considère que les nombreuses 

mesures de flexibilité et de précarité prises tout au long de ces dernières années n’ont conduit qu’à 

l’augmentation constante et exponentielle du nombre de chômeurs ! 

Pour la CGT, inverser la courbe du chômage passe par augmenter 
significativement les salaires, les pensions et les minimas sociaux.  

L’argent existe, ce qu’il nous faut c’est une plus juste répartition des 
richesses créées par le travail ! 

S’il fallait encore s’en convaincre, il n’y a qu’à regarder du côté de l’évasion 
fiscale révélée par l’affaire « Panama papers ». Elle représente la plus 

importante fuite d’informations jamais exploitée par les médias. Soyons-en 
sûrs, il ne s’agit que d’une infime partie de l’iceberg ! 

Ainsi, cette enquête révèle une nouvelle fois l’ampleur du vol organisé par 
les multinationales et milliardaires qui s’abritent sur des montages 

financiers très opaques pour éviter d’être soumis à l’impôt. 

60 à 80 milliards d’euros, rien que pour la France, 

c’est le montant de l’évasion fiscale annuelle. 

 


