
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis plusieurs semaines la mobilisation ne faiblit pas ! Nombreux sont les salariés qui osent passer 
le pas en rejoignant les cortèges dans les manifestations, afin de faire plier un gouvernement qui 
s’arque boute sur son perchoir et qui s’éloigne, un peu chaque jour des citoyen-n-e-s (nes) qui l’ont 
mis en place. 
 
Après avoir utilisé le 49-3 pour la mise en place de la loi Macron, le voilà qui récidive avec la loi dite 
«EL KHOMRI». 
 
Une loi qui tente à nous faire revenir deux siècles en arrière où le patron régnait en maître sur 
les salariés, l’éducation, le système de santé et bien entendu le temps et la durée du travail. 
 
La mobilisation toujours plus grande des salariés, jeunes, privés d’emploi et retraités continue de se 
construire en France pour le retrait de ce projet de loi et porter de nouveaux droits pour tous. Partout, 
des actions sont menées dans la Fonction Publique, dans le privé, en interpro, avec les étudiants et 
les lycéens afin de faire reculer le gouvernement sur son projet rétrograde. 
 
Le gouvernement, qui sent bien que nous ne fléchirons pas, tente de faire la sourde oreille et fait 
intervenir de nouveaux porte-paroles car les médias ne lui suffisent plus. Face à la détermination des 
salariés qui ne sont pas dupes, il n’hésite pas à caricaturer la Cgt, à mettre la pression sur les salariés 
et à remettre en cause le droit de grève, notamment dans les transports, en utilisant les directions 
chargées d’intimider les agents un à un. 
 
Nous devons faire reculer le gouvernement et lui imposer le retrait de la loi « Travail » !  
 
Tous ensemble unis salariés, jeunes, privés d’emploi et retraités, gagnons cette bataille et faisons 
retirer cette loi contre laquelle 70% de la population s’est exprimée ! 
 

Reste à s’engager et passer le pas en venant crier haut et fort : 
RETRAIT ! RETRAIT DE LA LOI TRAVAIL ! 

 
 


