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APPEL À MANIFESTER  

 

 

JOURNÉE DU 26 MAI 2016 

 

TOUJOURS DÉTERMINÉ-E-S : 

AMPLIFIER LA MOBILISATION,  

FAIRE RESPECTER LA DÉMOCRATIE !   
 

3 Français sur 4 se déclarent opposés au projet de loi « Travail » et à 
l’utilisation autoritaire du 49.3 par le gouvernement. 

Des secteurs professionnels sont engagés dans un mouvement de 
grève reconductible, d’autres vont entrer dans l’action. Les 

Organisations Syndicales CGT, FO, FSU et Solidaires et les organisations 
de jeunesse UNEF, UNL et FIDL appellent le 26 mai prochain à une 
journée nationale de grève et de manifestations sur l’ensemble du 

territoire.  

Le gouvernement n’a pas d’autre issue que celle du dialogue avec les 

organisations qui luttent pour le retrait de ce projet de loi et pour entendre les 

revendications qu’elles portent. C’est pourquoi les organisations CGT, FO, 

FSU, Solidaires et les organisations de jeunesse, UNEF, UNL et FIDL en 

appellent solennellement au Président de la République. 

Le contenu du projet de loi, dont l’inversion de la hiérarchie des normes et  la 

remise en cause des 35 heures, entre autres, serait dramatique pour les 

salariés en général, et notre corporation à terme. Au nom du dogme de 

l’austérité en France et en Europe, les salariés devraient voir leurs conditions 

sociales et de vie rabaisser alors que l’argent existe pour assurer une 

véritable politique de progrès social dans notre pays.   

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… La 

CGT est porteuse de propositions, que nous mettons en débat avec les 

salariés et le gouvernement dès qu’il entendra.  

Les cheminotes et cheminots l’ont bien compris.  

Un préavis de grève allant du 24 mai 2016 à 19h00 jusqu’au 27 mai 2016 à 

8h00 a été déposé par la Fédération CGT des cheminots. 

La Fédération CGT des cheminots prend ses responsabilités et appelle tous 

les salariés du ferroviaire, public, privé, à participer aux rassemblements et 

manifestations prévus sur tout le territoire le 26 mai 2016.  

Ensemble,  

gagnons le retrait du projet de loi « Travail »  

et la conquête de nouveaux droits  

par un Code du Travail du XXIème siècle !  

Montreui l ,  le 24 mai 2016 

Après plus de deux 

mois de mobilisation 

des salarié-e-s, des 

jeunes, des privé-e-s 

d’emploi et des 

retraité-e-s, la 

mobilisation se 

poursuit et s’amplifie. 

 

Cette semaine, le 

développement 

d’actions, de grèves 

dans de nombreux 

secteurs et de 

blocages pour obtenir 

le retrait du projet de 

loi « Travail » et 

l’obtention de 

nouveaux droits, 

montre que la 

détermination reste 

intacte.  
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