
La mobilisation commence à porter ses fruits : 
le 28 avril et le 1er  mai continuons et ampli-
fions le mouvement jusqu’au retrait !  

L O I  T R A V A I L  

Après plus d’un mois de mobilisation des 

jeunes et des salariés, le Premier ministre a 

annoncé des premières mesures. Certaines 

d'entre elles reprennent des propositions 

portées par la CGT et  l’UNEF depuis de 

longues années, comme l'aide à la recherche 

du premier emploi ou l'augmentation de la 

rémunération des apprentis et la réforme du 

mode de calcul pour intégrer la qualification. 

Mieux vaut tard que jamais ! 

 Les modalités de financement restent encore à préciser. Quant à la surtaxa-
tion des contrats précaires, exigence de longue date de la CGT, elle doit in-
clure tous les contrats précaires, CDD, CDD d’usage, Interim…) et permettre 
de générer des recettes nouvelles pour l’assurance chômage. Pas question 
que cette surtaxation s’accompagne d’exonérations supplémentaires pour les 
CDI !  

Malheureusement, le gouvernement refuse toujours d'entendre la première 
revendication des jeunes et des salariés, le retrait du projet de loi Travail. 
Cette revendication est soutenue par une majorité de français, qui considè-
rent que ce projet de loi remet en cause les droits des salariés et ne fait que 
répondre aux revendications du MEDEF.  

Après le 31 mars et la mobilisation du samedi 9 avril, les organisations syndicales CGT, FO, FSU, solidaires, UNEF, 

UNL appellent à une nouvelle journée de grève interprofessionnelle et de manifestations le jeudi 28 avril 2016. 
 

Le 1er mai, journée mondiale du droit et luttes des travailleurs doit rassembler largement pour monter au pou-

voir et au patronat que le monde du travail a une histoire qui ne peut être méprisée. 
 

Entre collègues, en famille, entre amis venez passer un dimanche pour refuser d’être des chairs à pa-

trons ! 

Il faut donc s'appuyer sur ces premiers reculs du gouvernement pour amplifier la mo-
bilisation et obtenir le retrait du projet de loi !  

Contrairement à ce que disent le patronat, le gouvernement et certains syndicats 
d’accompagnement du capitalisme,  la mobilisation des salariés est utile. 

 NANTES :  les 28/4 et 1/5 - 10h30  : Esplanade des ma-

chines de l’Ile  

 ST-NAZAIRE : les 28/4 et 1/5 - 10h30 : Place de l’Amé-

rique Latine 

 CHATEAUBRIANT : les 28/4 et 1/5 - 10h30 : Place de la 

Mairie 

 ANCENIS :  le 28 avril et 1/5 - 10h30 : station Esso et le 

1er mai : jardin de l'Eperon 

 ANGERS : le 28/4 - 10h30 : place du Ralliement, le 1/5 : 

place Louis UMBACH 

 CHOLET : le 28/4 - 10h30 et le 1/5 : place Travot  

 SAUMUR : le 28/4 - 10h30 : av de Gaulle, entre les 2 

ponts et le 1/5 : devant le Théâtre 

 SEGRE : le 28/4 et le 1/5 - 10 h 30 : Bourse du Travail  

 LA ROCHE : le 28/4 - 14h30 : place Napoléon et le 1/5 - 

10h30 : place Napoléon 

 FONTENAY LE CONTE :  le 28/4 et le 1/5 - 10h00 : place 

Viète 

 LES SABLES : le 1/5 - 10h00 place de la Liberté 

 LE MANS : le 28/4 - 10h00 devant le Palais des Congrès 

et de la Culture et le 1/5 - 10h00 : Préfecture 

 LAVAL : le 28/4 - 11h00 place du Jet d’Eau 

 

Malgré une demande conjointe de la CGT, de FO et du SNU de tenue d’une réunion en vue de modifier la 

date des élections professionnelles, celle -ci se tiendront bien à la date prévue : le 28/4.  

Les militants de la CGT qui tiendront des bureaux de vote ce jour -là ne pourront donc pas se déclarer gré-

vistes.  


