
Valls, Hollande, Cazeneuve, El Khomri, et d’autres à 
droite, n’ont de cesse d’insulter la CGT.  

Nous serions des radicaux, des jusqu’au-boutistes et 
même des « terroristes ». 

La ficelle est trop grosse : désormais la CGT serait com-
plice des casseurs qui auraient brisé les vitres d’un hô-
pital pour enfants.  

Dans la bouche du gouvernement, Daech et la CGT : 
même combats ! Ils sont ridicules, ils sont aux abois.  

Ils organisent avec leurs alliés médiatiques (95% des 
médias appartiennent à des groupes multinationaux) 
un matraquage honteux. 

La Manif parisienne avec selon eux…80 000 partici-
pants, 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 en-
treprise ou un service.  Les privilégiés ce sont eux !! 

Manifestations déjà prévues  : 
 

 Nantes: 14h - Préfecture 
 Saint-Nazaire : 10h30 - Place Amérique latine 
 La Roche sur Yon : 14h30 - Place Napoléon 
 Angers :  10h30 - Place du Ralliement 
 

 Et sans doute ailleurs : Laval, Le Mans, Cholet, Saumur... 

Le gouvernement doit nous entendre :  

la loi travail doit être retirée ! 

Le 28 juin : toutes et tous en grève et en manifestation ! 

En intersyndicale (avec FO, FSU et Solidaires) et avec les organisations de jeunesse 
(UNEF, UNL, FIDL) : nous sommes légitimes car nous défendons les intérêts du plus 
grand nombre, de ceux qui font tourner l’économie et la vie sociale. 

Nous ne lâcherons pas !  Nous gagnerons contre cette loi rétrograde ! 

A Pôle Emploi comme ailleurs : nous sommes concernés. 

Le 28 juin : toutes et tous en grève et en manifestation ! 

Depuis 3 mois et demi, avec des grèves 
et des manifestations, sur tous les ter-
rains, les salariés rejettent la loi travail 
synonyme de reculs et d’inégalités des 
droits dans les entreprises, augmentant 
les risques pour la santé avec des condi-
tions de travail toujours plus dégradées. 

Cette loi, gouvernement et patronat 
veulent l’imposer par tous les moyens : 
le 49-3, déni de démocratie parlemen-
taire n’était pas suffisant.  

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


