
                                              

Le 26 mai soyons plus nombreux, plus forts 

pour exiger le retrait de la loi El Khomri 

Après plus de deux mois de mobilisation des travailleurs, des jeunes, des privés d’emploi et des 

retraités, la mobilisation se poursuit et s’amplifie comme l’a montré cette journée du 19 mai. 

Dans le département, le 19 mai dernier, 300 manifestants ont mené une opération de blocage routier 

destinée à perturber le transport des marchandises. Opération réussie puisque pendant 2 heures plus de 

250 camions ont formé un “bouchon“ de 6 kilomètres. 

Nationalement, 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.  

Des secteurs professionnels sont engagés dans un mouvement de grève reconductible, d’autres vont 

entrer dans l’action. Les organisations appellent le 26 mai prochain à une journée nationale de grève, 

manifestations et actions. 

A la suite de leur mobilisation, les routiers ont obtenu une avancée importante concernant le paiement 

des heures supplémentaires.  

Ce nouveau pas en arrière du gouvernement confirme la toxicité sur les salaires de cette partie de la loi, 

mais il montre surtout qu’il est possible de gagner et de faire reculer le gouvernement. 

Pour cela il faut mobiliser plus largement, informer les travailleurs des conséquences de cette loi, 

organiser des débats,  multiplier les arrêts de travail par la grève dans les entreprises et se mobiliser plus 

nombreux à chaque fois dans la rue ! 

L’opinion publique reste massivement opposée à cette loi Travail et à l’utilisation autoritaire du 49.3 

par le gouvernement, alors le 26 mai montrons notre détermination. 

Le premier ministre se montre inflexible. Manuel VALLS, tel un irresponsable : parie sur le pourrissement 

du mouvement, entretien un climat anxiogène, dresse les citoyens les uns contre les autres, s’obstine à 

vouloir imposer une loi qui fait l’objet d’un tel rejet, tente même d’opposer manifestations sociales et 

initiatives sportives et culturelles, avec l’euro de foot ! 

Apportons la seule réponse possible à cette politique du pire : Amplifions le mouvement 

A l’appel des organisations CGT, FORCE OUVRIERE, FSU et  SOLIDAIRES, participez au rassemblement aux 

portes de l’entreprise Peugeot pour une nouvelle fois gêner la circulation des marchandises 

Pour les rendez-vous : Voir au dos 

 

 



 

 

 

 

 

Multiplions partout les assemblées du personnel pour élaborer les revendications contre la loi travail 

mais aussi sur les problèmes d’effectifs, l’embauche des précaires, l’augmentation des salariés et 

l’amélioration des conditions du travail, la défense du service public et décider de la grève. 

 

Les Unions Départementales CGT – FO – FSU et SOLIDAIRES de Haute-Saône, appellent à renforcer 

l’action sous toutes les formes et notamment  à une journée nationale de grève, manifestations jeudi 

26 mai 2016.  

Après le débat au Sénat, ce sera le retour du texte à l’Assemblée Nationale. N’oublions pas qu’en 2006, 

le gouvernement a fini par reculer après l’adoption de la loi du CPE face à la puissance de la mobilisation. 

Jeudi 26 mai soyons nombreux aux deux 

rassemblements, entre 11h00 et 14h00 : 

� Porte d’entrée usine Peugeot avenue des 

rives du Lac 

� ZI du Durgeon à Noidans les Vesoul, Rue des 

Faines au rond-point Gefco 

 

 Ne laissez pas votre avenir se décider sans 

vous, le 26 mai mobilisez-vous et manifestez 

Cette volonté de passer en force, que ce soit au parlement ou par le 

déploiement massif des forces de l’ordre pour casser les piquets de grèves 

devant les dépôts de carburant, renforce la conviction de nombreux 

travailleurs et des jeunes qu’il n’est pas envisageable de céder face à ce 

gouvernement autoritaire qui défend bec et ongles une loi pour le seul 

intérêt des actionnaires. 

 


