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Description :

Depuis 4 mois, nous sommes des millions à nous être mobilisés : 1,3 millions sur la pétition « Loi travail non merci », 11 manifestations nationales rassemblant
des centaines de milliers de personnes, dont 1,3 millions le 14 juin, la mobilisation des jeunes, l'interpellation des député-es, les débats sur les places avec « Nuit
Debout », les grèves et maintenant la votation citoyenne (jusqu'au 28 juin) déjà organisée auprès de milliers de salarié-es, en particulier les Ingénieures, cadres et
techniciennes pour lesquels c'est l'occasion de prendre la parole sur le lieu de travail.

Le site votation citoyenne.fr permet de recenser plus d'un millier de bureaux de vote et leurs résultats.

Pourtant au lieu de retirer son texte pour ouvrir des négociations sur d'autres bases, le gouvernement joue le passage en force, en réprimant les mobilisations et en
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se préparant à réutiliser le 49-3 pour contourner le vote de l'assemblée nationale.

Les organisations syndicales (CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, FIDL) appellent l'ensemble des salarié-es, privé-es d'emploi, étudiant-es, lycéennes,
retraité-es à se mobiliser à nouveau. La CGT appelle les salarié-es à se réunir sur leurs lieux de travail pour débattre de leurs revendications et des suites à
donner, de la grève et de sa reconduction.

CGT Crédit Agricole

Copyright © CGT Crédit Agricole

Page 2/3

Le 23 Juin : le combat continue

Sommaire
• INADMISSIBLE
• Face à un gouvernement aveugle
• MANIFESTATION&#8212;JEUDI 23 JUIN

1.300.000 en France et plus de 140.000 salariés, privés d'emploi, jeunes et retraités dans les Bouches du Rhône ont
manifesté pour exiger le retrait de la loi « Travail ».

Cette mobilisation, loin de faiblir comme l'annoncent le gouvernement et les médias, est la plus importante depuis le
début du mouvement.

Face à ce rejet massif de la part d'une majorité des salariés et de l'opinion publique, combien de temps le
gouvernement va-t-il rester sourd aux légitimes revendications du monde du travail ?

D'ores et déjà, des centaines de milliers de votations pour le retrait du projet de loi ont été recueillies. Le rejet du
projet de loi est bien réel !

INADMISSIBLE
La CGT s'indigne des tentatives du gouvernement et de certains médias de faire un amalgame entre notre
organisation et les pratiques des « casseurs » que nous dénonçons. Ces pratiques desservent l'intérêt des
travailleurs pour un monde de justice et d'égalité sociale.

Par son obstination, le gouvernement porte l'entière responsabilité de la poursuite du conflit et de ses conséquences.

Les déclarations anti-CGT du 1er Ministre Valls et ses menaces d'interdire les manifestations sont le signe d'un
gouvernement aux abois.
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Personne ne fera taire le monde du travail, le mouvement social et la CGT.

Face à un gouvernement aveugle et sourd, nous vous
invitons à participer nombreux aux appels
Interprofessionnels du 23 juin à cesser le travail et à
participer aux manifestations.
MANIFESTATIONJEUDI 23 JUIN 2016 - PARTOUT EN
FRANCE
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