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 Malgré une opposition écrasante, malgré 4 mois de 
mobilisation qui a entrainé des centaines de milliers d’ouvriers, 
d’employés, d’agents des services publics, de lycéens et d’étudiants 
dans des grèves et des manifestations, les Hollande, Valls, 
Macron, El Khomri… sont passés en force, en utilisant le 49-3 à 
plusieurs reprises, et en publiant la Loi Travail le 8 août, en 
plein été ! 
 

 C’est le MEDEF de Gattaz, ce sont les capitalistes qui ont 
dicté cette loi qui ne créera aucun emploi, mais qui va démolir les 
droits collectifs des salariés. 

Cela montre à quel point ce gouvernement est au 
service du grand patronat, quitte à être rejeté et vomi par 
l’ensemble des travailleurs ! 

 

Les décrets d’application de la Loi « El Khomri » ne sont pas 
encore publiés et ils peuvent encore aggraver le contenu de la loi.  

Mais de toute façon, ce qu’un gouvernement a décidé, la 
rue peut le défaire ! Il y a 10 ans, le CPE était voté, mais les 
mobilisations ont fait reculer le gouvernement Villepin-Sarkozy et la 
loi a été retirée. 

 

Tous les travailleurs, dans les usines, les bureaux, les administrations, les services publics 
et au-delà, ont intérêt à se mobiliser à nouveau, par des grèves et des manifestations, pour imposer 
le retrait de cette loi. Nous en avons les moyens et la force, car ce sont les salariés qui font tout 
tourner dans cette société, sans les travailleurs, même les plus humbles, rien ne peut fonctionner. 

Tous ensemble, dans le cadre d’une lutte qui s’élargit, le rapport de force face au patronat nous est 
bien plus favorable que chacun isolé dans son entreprise, à lutter localement contre l’application de la loi, 
face à des patrons qui vont se serrer les coudes. 

La CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, FIDL donnent rendez-vous jeudi 15 septembre à 
l’ensemble des salariés, étudiants, lycéens, privés d’emplois, retraités… pour une journée 
d’actions, de grèves et de manifestations, pour l’abrogation de la Loi Travail. 

 

Nous appelons aussi les travailleurs à se mobiliser sur l’ensemble des revendications qui les 
touchent : contre les licenciements, contre la dégradation des conditions de travail, pour une forte 
augmentation des salaires… 

Contre le chômage, il faut mettre fin aux licenciements, imposer une diminution du temps de travail 
pour répartir le travail entre tous ceux qui n’en n’ont pas, avec le maintien du salaire intégral. 

Les richesses produites et celles accumulées depuis des dizaines d’années par les grands groupes 
capitalistes et les grandes familles bourgeoises doivent servir à sauver les travailleurs de la misère ! 

Les 40 plus grosses entreprises de France ont distribué 35 milliards d’euros en 3 mois à leurs 
actionnaires… Et les 1 200 plus grosses entreprises mondiales vont verser 1 028 milliards d’euros à leurs 
actionnaires déjà richissimes. De l’argent il y en a ! 

 

Le 15 septembre sera une nouvelle étape importante si nous nous retrouvons nombreux ! 
 

A STRASBOURG : 14 Heures, place Kléber. 
Pour l’équipe du matin, rendez-vous à 13 heures couloir central. Les collègues d’après-midi 
ou de nuit peuvent se rendre directement place Kléber. 
                              

Page Facebook : La CGT Punch Powerglide Strasbourg  

Jeudi 15 Septembre 
Contre les attaques patronales et gouvernementales 
Le monde du Travail pourra exprimer son opposition 

Soyons le plus nombreux possible  
en grève et en manifestation ! 

 
 

 


