
Pour le respect de la démocratie  

dans l’entreprise et dans la rue ; 

Refusons la dérive dictatoriale. 

Exigeons le retrait de la loi Travail !

RETRAIT LOI TRAVAIL

Depuis 3 mois et demi maintenant, avec des grèves et des manifestations, sur tous les terrains (centre-
ville, zones économiques et commerciales, manif nationale Paris), les salariés rejettent la loi travail syno-
nyme de reculs et d’inégalités des droits dans les entreprises, augmentant les risques pour la santé avec 
des conditions de travail toujours plus dégradées.

Cette loi, gouvernement et patronat veulent l’imposer par tous les moyens : le 49-3, déni de démo-
cratie parlementaire n’était pas suffisant. Valls, Hollande, Cazeneuve, El Khomri, rejoints par la droite, 
n’ont de cesse d’insulter la CGT. Nous sommes des radicaux, jusqu’au-boutistes, "conservateurs" de 
nos « privilèges », et même des « terroristes ».

La ficelle est trop grosse : désormais la CGT serait complice des casseurs qui auraient brisé les vitres 
d’un hôpital pour enfants. En plus, un lien très populiste est fait avec la présence dans cet hôpital de 
l’enfant du couple des policiers assassinés. Dans la bouche du gouvernement, Daech et la CGT : même 
combats ! Les dangereux imbéciles !

Ils sont ridicules, ils sont aux abois. Ils organisent avec leurs alliés médiatiques (95% des médias appar-
tiennent à des groupes multi-nationaux) un matraquage honteux.

La Manif parisienne avec selon eux…80 000 participants, alors que nous étions 
des centaines de milliers ! 

Qu’ont-ils à gagner, politiques et médias, à opposer les français, les salariés entre 
eux. Juste leur position dominante dans leurs tours d’ivoire, eux qui n’ont jamais 
connu le travail réel dans une entreprise ou un service. Les privilégiés c’est eux !!

Face à ce pouvoir qui a perdu toute légitimité, face à ce mépris des dominants 
pour tous les salariés qui exigent des conditions de travail et vie dignes, nous continuerons ce mouvement, 
sous toutes les formes (grèves, manifestations, actions symboliques…).

Nous sommes légitimes car nous défendons les intérêts du plus 
grand nombre, de ceux qui font tourner l’économie et la vie sociale.

Depuis 2 semaines, l’intersyndicale opposée à cette loi a débuté une campagne de 
votation citoyenne sur les lieux de travail et les lieux de vie. Nous invitons l’ensemble 
de la population à s’emparer de cette votation : http://votationtravail.fr

#VotationTravail 
#VotationTravail 

Tremblez ministres et patrons ! Le peuple relève la tête ! Il n’est plus dupe  
de vos stratégies manipulatrices pour empêcher toute contestation.

Nous ne lâcherons pas !  
Nous gagnerons contre cette loi travail !
Nous gagnerons même de nouveaux droits avec et pour tou-te-s, 
les salarié-e-s actifs, privé-e-s et d’emploi, précaires et retraité-e-s !



La CGT appelle à des initiatives de distributions pour 
mobiliser les salariés et se déploiera largement pour 
proposer la votation citoyenne sur l’ensemble du 
territoire : il est temps pour ceux qui soutiennent 
le mouvement d’y participer.

Rassemblements festifs :
La CGT invite le plus grand nombre à participer 
à un rassemblement revendicatif, fraternel et 
d’échanges

•	NANTES : à partir de 17h 
Esplanade des Machines de l'île.

La CGT, en intersyndicale avec FO, FSU, 
Solidaires et l’UNEF,  

appelle à faire grève  
et manifester. 
Nous ne nous laisserons pas intimider par les 
menaces d’interdiction de manifester.

•	NANTES : 14h - Préfecture

•	ST-NAZAIRE : 10h30  
Place Amérique latine

✁

Je souhaite    ❏ prendre contact ❏ me syndiquer

NOM : ...............................................  Prénom :  .......................................

Adresse : .....................................................................................................  
....................................................................................................................

Code Postal :  ...................................  Localité : ........................................

Tél. : ..................................................  Fax : ...............................................

e-mail : ........................................................................................................

Entreprise : ..................................................................................................

Secteur d’activité : .......................................................................................

Localité : ......................................................................................................

Bulletin à renvoyer à la cgt.

BULLETIN DE CONTACT DE SYNDICALISATION
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 Union Départementale CGT 44
Maison des Syndicats 
1, place de la Gare de l’État - C.P. n° 1
44276 NANTES cedex 2
  Tél. : 02 28 08 29 80 
ud44@cgt.fr

Union Locale NANTES 
Maison des Syndicats 
1, place de la Gare de l’État - C.P. n° 1 
44276 NANTES cedex 2 
Tél. : 02 28 08 29 60 
union-locale@cgt-nantes.com
Union Locale SUD-LOIRE
16, rue Monnier - 44400 REZÉ
Tél. : 02 40 84 34 89 
ulcgtreze@wanadoo.fr
Union Locale BASSE-LOIRE
Place des 12 Femmes en Colère 
44220 COUËRON - Tél. : 02 40 86 21 43 
ulcgtbasseloire@gmail.com
Union Locale CARQUEFOU
Impasse de la Hache 
44470 CARQUEFOU
Tél. : 02 40 30 32 45 -
Fax : 02 51 13 59 44
contact@cgt-ul-carquefou.fr
Union Locale ST-HERBLAIN
42, rue de la Dutée 
44800 SAINT-HERBLAIN
Tél. : 02 40 92 15 63
cgt.ul.stherblain@wanadoo.fr
Union Locale CHATEAUBRIANT
1, rue de la Gare 
44110 CHATEAUBRIANT
Tél. : 02 40 81 04 82 
unionlocale-cgt@orange.fr

Union Locale ANCENIS
Espace Corail 
30, rue Francis Robert  
44150 ANCENIS
Tél. : 02 40 96 07 09
ulcgtancenis@orange.fr
Union Locale ST NAZAIRE
Maison des Syndicats 
4, rue Marceau 
44600 SAINT-NAZAIRE
Tél. : 02 40 22 23 21
secretariat.cgt.saint-nazaire@wanadoo.fr
Union Locale BLAIN
1, chemin de la Prée 
44130 BLAIN
02 40 87 07 12 
ulcgtblain@gmail.com
Union Locale PAIMBOEUF
2 rue Pronzat  
44560 PAIMBOEUF
Tél. 09 60 42 20 78 
Fax 02 40 27 60 44
ul-cgt44560@orange.fr
Union Locale CLISSON
1, rue des Filatures 
44190 CLISSON
Tél. : 02 28 01 84 41 - 06 40 21 71 39
unionlocalecgtclisson@orange.fr

Se rassembler est une force, 

adhérez à la CGT

lacgt44.fr/

Jeudi 23 juin Mardi 28 juin

Extraits Communiqué de la CGT du 15 juin 2016
Réaction de la CGT aux propos inacceptables du Premier Ministre Manuel Valls.

Le Premier Ministre vient d’accuser la CGT d’être responsable des violences intervenues en marge de la manifes-
tation nationale du 14 juin, à Paris, contre le projet de loi travail.
La CGT tient à rappeler au Premier Ministre que cette mobilisation, comme les précédentes, n’a pas été organi-
sée par la CGT mais par 7 organisations syndicales de salariés et de jeunesse qui, depuis 4 mois, dans l’unité, 
demandent le retrait de ce texte régressif.
Quelle est la réalité des faits ? C’est en marge du cortège de cette manifestation, déposée par les organisations et validée par la Préfecture de police de 
Paris, que des bandes de casseurs se sont à nouveau livrées à des exactions que la CGT a d’ailleurs condamnées officiellement, une fois de plus, dans son 
communiqué national.
Le Premier Ministre ne peut ignorer qu’il incombe aux pouvoirs publics, dont il a la première responsabilité, d’assurer la sécurité et le maintien de l’ordre.
La CGT souligne le sang-froid et la maîtrise des militants de son service d’ordre qui, sans faillir, ont pris les dispositions nécessaires afin de garantir la sécurité 
des participants à cette manifestation massive. […]
La CGT tient à rappeler au Premier Ministre que, comme il n’est pas de la responsabilité des supporters d’assurer la sécurité dans et autour des stades de 
l’euro de football, de la même façon il n’est pas de la responsabilité des manifestants d’assurer la sécurité dans et autour d’une manifestation autorisée par 
la Préfecture de police.
Menacer d’interdire les manifestations est le signe d’un gouvernement aux abois.
Plutôt que de faire l’inventaire tendancieux d’éléments à charge contre la CGT, Manuel Valls ferait bien mieux d’entendre la majorité des salariés, des jeunes 
et plus largement des citoyens qui rejettent ce projet de dumping social et de destruction de notre modèle de société.
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