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Mes camarades, 
Cela fait plusieurs fois que nous nous mobilisons en ce mois de mars : le 9, le 17, le 24 et nous sommes encore 
là aujourd’hui, dans le cadre de l’unité de nos organisations syndicales et dans un cadre intergénérationnel.
Nous nous réjouissons d’être ensemble avec la CGT, Solidaire, FSU, UNEF et UNL, car contrairement 
à 2010, nous sommes dans l’unité sur une revendication précise et non dans le cadre d’un syndicalisme 
rassemblé qui a toujours conduit à la trahison de la classe ouvrière.
Le Gouvernement ne nous a pas entendus, il s’entête et joue avec le feu ! On essaie de nous imposer une 
régression sans précédent du Code du travail, des acquis sociaux.
Il s’agit tout simplement de la précarisation de tous les salariés du public comme du privé, tous les salariés 
actuels et futurs ! C’est de l’avenir de chaque salarié dont il est question et si cette loi venait à passer, rien 
ne serait plus comme avant !
Comment peut-on nous faire croire que la précarisation des salariés va créer de l’emploi !!
Alors il y a eu des modifications, certes, mais pour nous ce n’est que de la poudre aux yeux et, si cela suffit 
à certaines organisations, cela ne sera jamais notre cas, nous n’accepterons jamais n’importe quoi ! 
Nous sommes libres et indépendants et NOuS EXIGEONS LE RETRAIT PuR ET SIMPLE DE cE 
PROJET DE LOI que nous appelons le projet de loi « Gouvernement - MEDEF - CFDT » !! D’ailleurs, 
ce syndicat que je viens de citer, complice du Gouvernement, a même expliqué qu’il voit dans ce texte un 
«véritable outil de modernisation et de protection du salarié….»….de qui se moque-t-on ??
Dans le département, il y a également des manifestations sur Salon et sur Arles. Certains salariés ne sont 
pas avec nous aujourd’hui parce qu’ils ont peur de ce que leur patron pourra leur faire… imaginez-vous ce 
que sera demain si cette loi passe !
Alors nous sommes nombreux, très nombreux aujourd’hui en grève pour nous faire entendre et faire reculer 
ce gouvernement.
Mes camarades, notre détermination ne faiblit pas, bien au contraire; il faudra continuer, y compris dans les 
prochains jours, à nous mobiliser par les grèves et les manifestations pour le retrait de ce projet de loi, les 
salariés comptent sur nous !!
Vive FORCE OUVRIÈRE !!

INTERPROFESSIONNELLE ET LA 
MANIFESTATION Du 28 AVRIL 

2016 (LES MODALITÉS SERONT 
cOMMuNIQuÉES uLTÉRIEuREMENT)

SOYEZ PRÊTS POuR LA GRÈVE 
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