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 INTERVENTION 28 avril 2016 

 
 

Les mobilisations contre la loi travail sont  ancrées dans le pays 

depuis plus d’un mois et demi. 

La mobilisation contre la loi travail fait renaître de l'espoir, 

parce qu’elle fait jaillir des contestations et des propositions. 

 

Avant hier les cheminots dans l’unité étaient en grève, plus d'un 

cheminot sur deux. Des cheminots unis contre la casse de leurs 

acquis sociaux et du service public ferroviaire. Ils ont fixé un 

ultimatum au 10 mai ! 

 

Les intermittents du spectacle occupent le Théâtre de l’Odéon, 

et plusieurs autres dans le pays, en cas d’échec des négociations 

de ce soir,  la CGT spectacle a déposé un préavis de grève « 

reconductible ». Des avancées auraient eu lieu cette nuit ! 

 

Plus près de nous à Saint Martin de Crau, la semaine dernière, 

les salariés de XPO, géant américain de la Logistique ont fait 

grève pour exiger leur dû. Un dirigeant qui a quitté l’entreprise 

vient d’obtenir le versement d’une prime de 250 000 € et à eux 

on baisse les primes !! La colère des salariés n’est pas retombée !  

 

Le  mouvement actuel fait face à un gouvernement désavoué, en 

rupture profonde avec la population et singulièrement toute la 

jeunesse.  
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Un gouvernement à l’écoute d’un patronat rétrograde et 

menaçant, qui privilégie la finance à la réponse aux besoins 

sociaux,  

qui ambitionne de détruire toutes les garanties collectives, et 

qui fixe comme seul horizon la précarité pour tous. 

 

La précarité c'est l'obsession du Medef.  

Il veut réduire les droits des intermittents du spectacle à 

travers une lettre de cadrage inacceptable.  

Il déroule son plan de casse des droits de tous les privés 

d’emploi. 

Il organise le blocage de la négociation Unedic et fait du 

chantage prétextant de soi-disant reculs du gouvernement face 

à la mobilisation contre la loi Travail. 

Pour le pouvoir et le patronat, le syndicalisme de lutte est un 

ennemi à combattre. 

Leur vieille haine se réveille et se déchaine comme jamais. 

Cette haine porte un nom, aidons les à l'avouer !!!! C’est une haine 

de classe.  

Qu'ils sachent que nous  ne sommes pas de la leur ! 
 

Quand Gattaz dit  «  tant qu'on aura des syndicats comme la 

CGT et FO politisés et obnubilés par la lutte de classe, on ne 

s'en sortira pas », les affirmations du patron du Medef font 

chaud au cœur ! merci patron !!!!! 

 

Nous le redisons avec force : La réforme du code du travail dont 

le Medef est le donneur d’ordre et le gouvernement le sous-

traitant de premier rang nous n’en voulons pas !  
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Pour la CGT, pas de statut quo, il faut repartir d’une feuille 
blanche, retrait du projet de loi ! 
 
Le 1er ministre raide dans ses bottes refuse toujours de retirer 

la Loi EL Khomri.  

Le 3 mai va s’ouvrir le débat parlementaire, qui se poursuivra 

pendant plusieurs semaines. Les organisations syndicales 

appellent à faire de cette journée un nouveau temps fort de 

mobilisations et d’initiatives.  

La CGT lance un appel fort, déterminé à l’ensemble des salariés 

du privé et du public, des jeunes, des privés d’emploi, des 

retraités et de ses syndicats, à poursuivre et amplifier partout 

le rapport de force.  

Partout organisons des réunions d’information, des rencontres 

afin de s’opposer encore plus fort à tous les mauvais coups.  

Partout, faisons monter la confiance que dans la lutte et 

solidaire, nous pouvons inverser la donne ! Les intermittents 

montrent qu’ensemble nous pouvons les mettre en échec ! 

Il nous faut encore monter le niveau de la lutte.  

Il nous élever tous ensemble le niveau de notre mobilisation. 

Nous vous donnons rendez-vous  dès dimanche 1er mai à Arles à 
10H30 Place de la République. 
 

Oui la lutte continue !!!!!! 

 


