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Loi "El-Khomri" 
Le gouvernement passe en force avec le 49-3 

Le monde du travail a la force de le faire reculer ! 

 

 
Passage en force à l'Assemblée Nationale.  
  

Entre les députés de droite qui font de la surenchère pour une Loi encore plus anti-ouvrière, et d'autres à 
gauche qui font semblant de s'opposer et qui se dégonflent au moment de voter, on a eu droit à l'habituel 
spectacle minable des députés accrochés à leur siège... complices et défenseurs des intérêts patronaux. 
 La "Loi Travail" est donc considérée comme adoptée par les députés. Mais ce passage en force 
du gouvernement ne fait que renforcer la colère des salariés et de la jeunesse. Elle va maintenant 
passer au Sénat.  
 L'opinion publique reste largement opposée à cette Loi. Dans les entreprises, c'est l'écrasante majorité 
des travailleurs qui est contre cette Loi qui renforcerait le pouvoir patronal, les pressions et les chantages sur 
l'emploi, les salaires, les horaires, les conditions de travail si on laisse faire. 
 

Ce que le gouvernement veut imposer, les travailleurs peuvent le défaire. 
  

Le monde du travail a la force de faire reculer le gouvernement et les patrons qui tirent les ficelles derrière. 
Car ce sont nous les salariés qui faisons tout tourner ! Nous avons un moyen de pression sans commune 
mesure ! 
 En 2006, la loi sur le CPE avait été votée… et a été retirée après des grèves et des manifestations. Ce 
qui a été possible avec le CPE l'est aujourd'hui avec la Loi Travail.  
 Nous devons dire stop à l'offensive patronale. Car la prochaine étape de Hollande - Valls - Gattaz, ce 
sera d'autres attaques, notamment le passage de la retraite à 65 ou 67 ans... 
 

Le monde du travail doit montrer sa force dans les grèves et les manifestations. 
  

La Loi Travail demeure inacceptable et inamendable. Nous devons nous mobiliser pour obtenir son retrait. 
 L'intersyndicale CGT, FO, Sud, FSU, UNEF, FIDL, UNL appelle l'ensemble des salariés à une 
nouvelle journée de grèves et de manifestations le jeudi 19 mai 2016. 
 Des préavis de grève, parfois reconductibles, dès le 16 mai au soir, ont été déposés : Transport 
Routier, Aéroport de Paris, Cheminots, Marins, Ports et Docks... La grève est à l'ordre du jour dans les 
secteurs de l'Energie, dans l'industrie chimique... Nous sommes tous concernés. Le monde du travail doit 
montrer sa force et sa puissance et s'engager dans un mouvement prolongé. 
 

Manifestation le 19 mai 2016 à STRASBOURG à 14H Place Kléber! 
                 

Dans les usines automobiles et chez Punch. 
  

Nous, les travailleurs de l'automobile, sommes des centaines de milliers employés par les constructeurs et 
les sous-traitants. Nous pouvons être une force de frappe importante en nous mobilisant.  
 Chez PPS, nous sommes plus de 1 000 en CDI et intérimaires et notre niveau de mobilisation sera une 
aide pour des milliers de travailleurs de petites entreprises. 
 La CGT Punch appelle à la grève et au débrayage le jeudi 19 mai 2016. 
 Ce n'est pas les syndicats seuls qui feront reculer le gouvernement. Toutes celles et ceux qui sont 
opposés à la Loi Travail ont intérêt à l'affirmer, dans les discussions, les grèves et les manifestations. 
 C'est le moment. Discutons-en autour de nous, à l'usine et dans nos familles. Notre avenir est en jeu. 
          

Rassemblement dans le couloir central à 13 heures pour se 
rendre à la manifestation. Nous encourageons les salariés     

d'après-midi ou de nuit à nous rejoindre directement  
Place Kléber à 14 heures. 
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