
 
 
 
 
 

 

Jeudi 26 mai, il y a eu plus de monde dans la rue, plus de grévistes et de travailleurs en débrayage 
que pour la mobilisation précédente.  
 

A Punch, on est plus de 100 à s’être mobilisés à un moment ou à un autre depuis le 9 mars. 
 

Hollande et Valls peuvent dire et répéter qu’ils ne lâcheront rien, cela n’entame pas notre 
détermination à exiger le retrait de la "Loi Travail". 
 

Et nous sommes forts de l’opinion de l’écrasante majorité des travailleurs opposée à cette "Loi 
Travail", même s’ils n’ont pas pu ou pas encore osé débrayer et participer aux manifestations.  
 

Malgré la propagande de beaucoup de médias, du gouvernement, des patrons, de certains 
syndicats, le monde du travail a largement conscience que cette loi, si elle passe, renforcera 
l’arbitraire du pouvoir patronal et démolira les droits collectifs des salariés. 
 

Nous sommes tous concernés! 
Le combat continue. Une fraction des travailleurs, pour le moment, s’est engagée dans la lutte, et elle 
a toute les raisons d’en être fière. 

Tout est encore possible ! 
 

La pression monte, des discussions ont même commencé entre les dirigeants syndicaux et le 
gouvernement. Valls et Hollande cherchent-ils une porte de sortie ? 
C’est pour cela qu’il faut maintenir la pression et même l’augmenter en restant mobilisés pour obtenir 
le retrait total de cette loi travail. 
 

Mardi 14 juin : Nouvelle journée d'actions et de mobilisations dans 
tout le pays avec une grande manifestation à Paris. 

 

La CGT, FO, Sud, FSU et les organisations de jeunesse appelle à une journée de grève dans le pays 
et à une manifestation à Paris le mardi 14 juin. Cette journée sera une nouvelle étape importante. 
 

Discutons entre nous dans l’usine pour y être le plus nombreux possible. Pour peser encore plus fort, 
il faudrait que toutes celles et ceux qui se sont déjà mobilisés s’engagent de nouveau, fassent grève, 
manifestent à Paris et convainquent aussi des hésitants à rejoindre le mouvement. 
 

La CGT Punch appelle à la grève et au débrayage le mardi 14 juin 2016. Le déplacement à Paris se 
fera en TGV avec un départ de Strasbourg à 8 h 46 et un retour prévu le soir à 21 h 15. Que toutes 
celles et ceux qui souhaitent y participer s’inscrivent dès maintenant auprès des militants CGT Punch 
et jusqu'au mercredi 8 juin. 

 
 

La CGT Punch compte sur un maximum de participants de 
l'entreprise dans les rues de la Capitale, notre avenir en dépend. 
Pour le financement du TGV une collecte de soutien aura lieu le 
mercredi 8 juin aux horaires suivants: 
    Equipe de nuit à 6 heures 
    Equipe de journée entre 7 h 45 et 8 h 15 
    Au changement d'équipes entre 13 h 30  

                                  et 14 h 15    

   
 
  

Facebook: La CGT Punch Powerglide Strasbourg 

 Le 7 juin 2016 
 

Pour le retrait de "la Loi Travail" 
le combat continue 

 et la mobilisation doit s’amplifier! 

  


