
 

 

Alors que les salarié-es, les jeunes, les privé-es d’emploi, les retraité-es sont mobilisés depuis plus de 2 mois pour le 

retrait de la loi travail et l’obtention de nouveaux droits, alors que l’opinion publique reste massivement opposée à ce 

texte, le gouvernement décide de passer en force en utilisant le 49.3 … c’est INACCEPTABLE ! 

Le 49.3 est un déni de démocratie, une fois de plus les salariés sont méprisés, les citoyens bafoués et leurs 

représentants ignorés ! 

Un code du travail par entreprise à l’opposé de la « hiérarchie des normes », élément protecteur et égalitaire, perdure 

dans la loi … c’est SCANDALEUX ! 

Plusieurs secteurs professionnels continuent de développer des actions, des grèves (cheminots, routiers, énergie, 

chimie, construction, aéroport de Paris, etc …), qui sont autant d’éléments d’appui et de dynamique dans la poursuite, 

l’amplification et l’élargissement du rapport de force. 

Les organisations signataires appellent à la tenue d’assemblées générales dans les entreprises et 

les services publics pour que les salarié-es décident, sur la base de leurs revendications dans 

l’unité la plus large, de la grève et de sa reconduction pour gagner le retrait de la loi EL KHOMRI ! 

Elles appellent aussi leurs organisations à construire deux nouvelles journées de grèves et manifestations le mardi 

17 mai et le jeudi 19 mai prochains. 

De plus, elles n’écartent aucun type d’initiatives pour les semaines à venir, y compris une manifestation nationale. 

Rien n’est joué loin de là, il y a tout juste 10 ans … la mobilisation des jeunes, des salarié-es du 

public et du privé, des privé-es d’emploi et des retraité-es, obtenaient le retrait du CPE, malgré le 

49.3 ! 

PLUS QUE JAMAIS, L’URGENCE EST À LA MOBILISATION DE TOUTES ET TOUS ! 
 

 

 
 

JEUDI 12 MAI : 

18H00 MEETING INTERSYNDICAL 

PLACE GRANVELLE 
 

MARDI 17 MAI : 

GRÈVE ET MANIFESTATION 

14H00 PLACE DE LA RÉVOLUTION 
 

JEUDI 19 MAI : 

GRÈVE ET MANIFESTATION 

10H00 PARKING BATTANT 


