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Terrorisme social, prise d’otages par une minorité grévistes illégitimes !la 

chorale réactionnaire est de retour et  cette partition est reprise en cœur dans 

les rangs du gouvernement, 1er ministre en tête !  

Ne leur en déplaise, les grèves, elles, sont votées démocratiquement par les 

salariés avec des scores sans appel !  

Ne leur en déplaise, les grèves et les manifestations sont unitaires et toujours  à 

l’appel de la CGT, FO, la FSU et Solidaires ! et qui disait en 2012 qu’attaquer les 

syndicats c’était attaquer les salariés si ce n’est le chef de l’état qui était alors 

candidat !!!!! 

 Ne leur en déplaise, la mobilisation contre le projet de loi Travail rassemble 

toujours plus de salariés et s’enracine durablement. 

Le mépris et l’agressivité qu’exprime le gouvernement contre le mouvement 

social et les organisations syndicales parties-prenantes est inacceptable ! 

Interdictions de manifester, levées des piquets de grève, charges des forces de 

l’ordre, gazage des camarades dans l’U.L CGT de Fos.  

La volonté est bien de faire plier et d’étouffer le mouvement social. Cette perte 

de sang-froid est le signe d’un gouvernement aux abois ! 

La réponse des salariés ne s’est pas fait attendre : multiplication des décisions 

de grèves et d’actions. Le droit de grève est un droit constitutionnel. 

La CGT condamne unanimement la violence déployée par le gouvernement pour 

briser l’action collective des salariés, notamment dans le secteur pétrolier, à 

l’image de la répression violente qui s’est produite à Fos. Une mise en scène 

guerrière et spectaculaire ! 

Dans le même temps, ce week-end, le gouvernement a été contraint de 

répondre à la revendication des salariés du transport concernant la 

rémunération des heures supplémentaires. Ce recul démontre que la lutte paie 

et c’est une excellente nouvelle pour les milliers de salariés qui luttent pour le 

retrait du projet de loi travail.  

Elargir, durcir la mobilisation, c’est multiplier la tenue d’assemblées générales 

partout avec les salariés. Cela nécessite un engagement de toutes et de tous.  

L’objectif est de poursuivre et amplifier la mobilisation : les postiers d’Arles et 

de Chateaurenard ont tenu des A.G et ont décidé de lancer la grève 



reconductible dès la semaine prochaine, à Arles dans l’Hôpital la mobilisation se 

poursuit. Les cheminots, la RATP, dans l’aviation civile, l’énergie... 

Ce projet, nous en demandons son retrait. 

Nous refusons l'inversion de la hiérarchie des normes.  

Nous  refusons de travailler plus pour gagner moins. 

Nous refusons la facilitation des licenciements. 

Nous refusons les référendums chantage à l'emploi. 

Nous refusons l’ubérisation du salariat. 

 

 Nous voulons mettre une autre réforme à l'ordre du jour pour renouer avec le 

progrès social, environnemental et économique et répondre aux défis du 21ème siècle. 

 Travailler moins pour travailler toutes et tous et travailler mieux, réduction de 

la durée légale du travail à 32H 

 Créer un nouveau statut du travail salarié 

 Favoriser la citoyenneté dans l'entreprise et la démocratie sociale : des nouveaux  

droits d'expression pour les salariés et de nouveaux droits d'intervention  pour les 

instances représentatives du personnel 

Oui, nous participerons à la manifestation unitaire à Paris le 14 juin, et à  toutes 

les initiatives qui seront proposées dans l’intervalle  C’est une nouvelle 

perspective pour permettre à encore plus de salariés, jeunes, privés d’emploi, 

retraités de s’engager dans la mobilisation. 

Partout dans le pays, dans les entreprises, dans les administrations, les 

localités, de nombreuses initiatives sont menées pour amplifier la lutte et 

obtenir le retrait du projet de loi et l’ouverture de négociations porteuses de 

progrès social. Toutes ces actions doivent renforcer celles déjà engagées par de 

nombreux secteurs.  

La victoire est à portée de main.  


