
Il est temps de faire plier gouvernement et MEDEF !

Ils ne veulent pas entendre la rue qui conteste et qui propose d’autres voies : ils devront plier par la grève 
et sous les blocages. Nous, syndicalistes, sommes résolus car nous savons ce qu’implique pour les 
salarié-es la loi travail : 
•	 le pouvoir absolu du patron : au fil des luttes du 20ème siècle, les salarié-es ont conquis des droits en 
tant que créateurs de richesses. Le Code du Travail en est le symbole et l’instrument. 
•	 Le droit du travail ne serait plus le même pour tous : la déclaration universelle des droits de l’homme y 
perdrait tout son sens. Comment imaginer un Code du Travail par entreprise ou service ? Comment penser 
qu’un dialogue équilibré puisse exister entre employeur et salarié ; c’est nier le rapport de subordination 
et donc permettre de détruire les règles qui établissent le droit dans l’entreprise.  
•	 Le temps de travail pourrait être modulé par simple accord d’entreprise, les licenciements facilités 
pour cause de baisse d’activité, des référendums diligentés par le patron contre l’avis majoritaire des 
représentants élus des salariés.

Ils nous méprisent : montrons leur notre pouvoir !
La CGT pose aux salariés, du privé comme du public, la question de la grève reconductible pour faire plier le gouvernement et le 
patronat : faire grève plusieurs jours, d’un bloc, plutôt que d’arrêter de travailler un jour par mois. La paralysie de l’économie est le 
seul langage qu’entendent patrons et gouvernants. 
La CGT, avec l’intersyndicale, se déploiera jeudi 12 mai pour des actions de barrages filtrants : nous ne voulons pas pénaliser les 
salariés mais les sensibiliser aux enjeux de cette loi. Nous continuerons à appeler à manifester de façon pacifique mais résolue, 
jusqu’au retrait de cette loi odieuse.
Le jeudi 12 mai à 17 h 30, un meeting-débat public sur la conduite de la mobilisation réunira à la maison des syndicats, gare 
de l’Etat à Nantes, l’intersyndicale 44, les jeunes et toute personne souhaitant apporter sa pierre à la construction du rapport de 
force. 
La CGT, en intersyndicale avec FO, FSU, Solidaires, UNEF et la Coordination Interlycéenne, a interpellé les parlementaires de Loire-
Atlantique : nous leur demandons de ne pas voter cette loi et de dire publiquement quel sera leur choix et leurs arguments.

Donnons-nous confiance !
Le changement viendra de la mobilisation du peuple. Ne croyons pas aux sirènes des promesses électorales, ni aux personnes 
providentielles : c’est maintenant que nous pouvons retrouver le chemin de la justice et du progrès social, d’une plus juste 
répartition des richesses, d’un retour aux valeurs de solidarité et de fraternité.
Le travail doit être émancipateur et non destructeur alors exigeons :
•	 De travailler moins : les 32 h sans baisse de rémunération peuvent créer 4,5 millions d’emplois et résoudre le déficit des 

comptes publics.
•	 L’égalité salariale qui est une nécessité de justice entre femmes et hommes et qui peut financer les services publics, la santé… 

Le travail est une richesse : seul le capital coûte. 

Après 2 mois de mobilisation, le 12 Mai 
soyons toutes et tous en action dans nos 
entreprises, nos administrations et dans 
la rue… jusqu’au retrait de la loi travail.
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Patrons et gouvernement veulent nous faire payer 
la crise qu’ils ont créée, attaquons les au 

portefeuille en bloquant l’activité économique !

POUR :
•	le retrait du projet de loi 

« travail » ;

•	conquérir un Code du 

travail du 21e siècle !
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