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INTERVENTION UL CGT COMMINGES 02.06.2016 
 
La mobilisation contre le projet de loi travail a franchi un nouveau cap avec l’entrée en grève 
reconductible de certains secteurs, un plus grand nombre de manifestants et d’arrêts de 
travail dans les entreprises du privé. 
 
Le gouvernement est en grande difficulté. Il tente de discréditer la CGT visant ainsi à couper 
les grévistes de l’opinion publique. 
Aidé par Monseigneur Gattaz qui pousse même la provocation en nous comparant nous 
syndicalistes, à des terroristes ! ! Propos repris par Giesberg qui identifie deux menaces pour la France : 

DAECH et la CGT ! (le point 1
er

 juin 2016) 

 
Face à un gouvernement qui confisque le débat et refuse tout dialogue, tant avec les 
organisations syndicales qu’avec le Parlement, l’intersyndicale (CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, 
FIDL, UNL) propose d’organiser une grande votation citoyenne sur ce projet de loi, afin 
d’élargir le mouvement à tous les secteurs et toutes les catégories, et permettre au plus grand 
nombre de prendre part à la mobilisation dans ses formes diverses.  
 
Cette votation citoyenne sera un point d’appui très important pour amplifier le débat avec les 
salariés et leur permettre de donne leur avis, faire entendre leur voix. 
Un site votationtravail.fr à l’initiative des 7  OS est mis à disposition pour organiser le vote,  
trouver ou mettre en place  un bureau de vote citoyen sur son lieu de travail ou d’études.  
Il  permet aussi d’annoncer la tenue de chaque votation et ses résultats sur une carte, et met à 
disposition des outils et conseils pour organiser une votation.  

Cette démarche doit contribuer à créer une implication et une dynamique supplémentaire 
dans le mouvement social. 

La victoire est à notre portée ! La CFDT porte parole du Medef, est de plus en plus isolée. Le 
nouveau président de la CGC élu hier au congrès de ce syndicat condamne le projet de loi 
travail. 

Nous démarrons notre quatrième mois de lutte contre le projet de La Khonri et l’arrogance du 
premier Sinistre. 

Hier à Toulouse nos camarades salariés en lutte ont bloqué la plateforme interrégionale de 
courrier de Midi Pyrénées. De leur côté Les cheminots tenaient un piquet de grève au dépôt 
SNCF... 
Et ils sont en ce moment même en pleine action devant un dépôt d’ordures ménagères. 
 
Partout en France des blocages, des opérations de filtrage, des coupures électriques... et ce 
n’est pas fini ! 
Pourvu que l’euro soit le bazar total ! 
Nous offrirons ainsi une caisse de résonance internationale au mouvement ... 

http://votationtravail.fr/
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Nos gouvernants pensent nous confisquer la parole ? Qu’ils continuent de rêver ! 
Nos gouvernants pensent nous faire peur en  élevant la répression ? Qu’ils continuent d’y 
croire ! 
 
Les donneurs d’ordre pensent passer sous silence la répression policière en laissant des 
hommes et femmes en bleu obliger des journalistes à effacer leurs photos témoignant des 
matraquages, arrestations etc?  
Même pas peur ! Nous citoyens engagés, jeunesse en colère, militants révoltés nous 
continuerons à filmer, photographier et faire savoir ce qu’est la liberté d’expression, ce que 
devient la République en Socialocratie ! Honte à ceux qui disaient être Charlie en janvier 
2015 ! 
 
Nous nous battons et continuerons à nous battre contre ce projet scélérat qui, s’il devait 
aboutir anéantirait la sueur, les larmes, le sang de nos grands parents qui se sont battus pour 
de meilleurs conditions de vie et de travail. 

Nous continuerons à nous battre jusqu’à l’abandon des poursuites et la relaxe de nos 
camarades incarcérés pour des motifs fallacieux. Ce lundi 30 mai, trois manifestants opposés à 
la loi travail ont été à Amiens, Nantes et Tours condamnés à des peines de prison ferme, 
respectivement d’un mois, six mois et neuf mois fermes. Alors que pour ne citer que lui le 
ministre de l’économie oubliant de déclarer une partie de son patrimoine, pavoise 
régulièrement en costard cravate sur les ondes merdiatiques... 

La politique du chiffre, génératrice de violences, est âprement revendiquée par le ministre de 
l'intérieur.  
« Il y a eu depuis le début de ces manifestations près de 1 600 interpellations qui ont donné 
lieu à 1 000 gardes à vue, il y a 72 personnes qui sont d’ores et déjà condamnées indiquait 
Cazeneuve, le 20 mai sur TF1 ».  
Les dossiers vides n’empêchent par le parquet de requérir des sanctions. Et même de faire 
appel, quand les condamnations lui semblent trop légères en dépit d’un manque évident de 
preuves. « Aucune consigne de retenue », renchérit Manuel Valls quant à la répression. 
 
Nous continuerons à nous battre pour notre camarade de Fos sur Mer renversé par une 
voiture, pour le journaliste indépendant  victime d’une grenade de désencerclement. 
Tous deux plongés dans un coma artificiel, ils luttent depuis une semaine pour leur survie. 
 
Alors pour tous ceux qui paient au prix fort leur engagement, pour nos enfants,  il nous est 
interdit de baisser les bras. La France gronde... L’Europe gronde ...  
Des mouvements contestataires se durcissent en Grèce, en Espagne, au Portugal, en 
Belgique ! 
 
Nos gouvernants ne savent plus où donner de la tête. 
Craignant le blocage généralisé, La Hollandie lâche des miettes. 

https://www.mediapart.fr/journal/france/040516/des-manifestants-ordinaires-ebahis-de-se-retrouver-devant-le-tribunal
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Elle promet à ceux qui veulent encore y croire ... 
À nos chercheurs  une rallonge de 254 millions... Des broutilles quand on sait par exemple 
qu’EDF va dépenser 300 millions pour ses nouveaux logos et sa réorganisation… « on en parle 

tout à l’heure au parc des expos » 

Des augmentations pour les enseignants étalées jusqu’en 2020 
 
L’arrêt de Fessenheim en 2018 ... 
Hollande oublie qu’il n’a pas tenu ses promesses de 2012 et puis qui sera président en 2018 ? 
Vraiment il nous prend pour qui le capitaine de pédalo ? 
 
La paix sociale ne s’achète pas avec quelques promesses supplémentaires ou quelques 
pièces...  
 
Tous ensemble nous continuons le combat car...  
Les batailles de la vie ne sont pas gagnées ni par les plus forts ni par les plus rapides mais par 
ceux qui n’abandonnent jamais. 
 
 
 


