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Depuis le 9 mars 2016, la FNPOS-CGT s'est inscrite dans la lutte en appelant à la grève et à rejoindre les rassemble-
ments et manifestations contre la casse du Code du Travail. 

 

Ce gouvernement endosse la responsabilité de rompre notre Pacte Social issu du Conseil National de la Résistance 
et tente de museler la colère de la rue. 

 

Il méprise l'expression démocratique du Peuple. Il évite le débat à l'Assemblée Nationale en dégainant son 49-3. Il 
fuit les revendications de la rue. Il s'enferre telle une dictature dans la répression policière, les menaces, les exac-
tions, l'intimidation, la tentative d'interdiction de manifester, les humiliations, … 

 

De connivence avec les directives européennes et le Medef, il va même jusqu'à ignorer les alertes du rapport de 
l'ONU qui condamne les attaques graves de ce projet de Loi envers les conditions de travail des salariés, la Protec-
tion Sociale, les atteintes policières envers les manifestants et syndicalistes, etc. 

 

Parallèlement ce gouvernement amplifie la Justice de classe. : 

 

- les assignations à résidence, les arrestations et condamnations arbitraires de nos camarades ; 

- la relaxe du chauffard de Vitrolles responsable de graves blessures envers nos camarades de l'UD 13 ; 

- l'arrestation de nos 8 camarades à Lille le 28 juin 2016 qui se solde une nouvelle fois par une répression policière 
d'une violence inouïe.  

 

Rien ne peut justifier cette Justice de classe et ces excès de violences orchestrés par l'Etat. Sur ce sujet comme sur 
le reste du Projet de Loi, la rencontre de la CGT du 29 juin avec le premier ministre est un nouveau constat 
d'échec. 

 

Face à cette situation, la CEF réaffirme qu'il ne faut rien lâcher, et appelle à participer massivement à l'action du 5 
juillet 2016, jour du début des débats en seconde lecture à l'Assemblée Nationale.  

 

Ce mouvement social enclenché depuis plus de 4 mois ne s'essoufflera pas durant l'été, grâce aux initiatives lo-
cales impulsées par les UL et les UD, travaillant ainsi à l'intensification du rapport de force pour Septembre. 

 

 

 

Montreuil, le 30 juin 2016 


