
 

 

Public - privé : tous concernés ! 

Mardi 14 juin, grève et manifestations locales et nationale 

pour le retrait du projet de la loi travail 
 
 

La mobilisation contre la loi travail s’amplifie. Les salariés ne veulent pas de la casse du 
code du travail et de la remise en cause de notre modèle social. Les lois Macron, 
Rebsamen, NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) et la création sur 
le département de 10 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), le 
projet de loi Travail, s’inscrivent toutes dans une logique libérale et d’austérité.  
 
L’objectif est simple : sacrifier la démocratie par un éloignement des lieux de décision, 
enlever des pouvoirs d’intervention déjà trop restreints aux salariés,  remettre en cause  
l’organisation collective des salariés par leur mise en concurrence ou encore la privatisation 
des services publics.  
 
Les conséquences des politiques conservatrices et autoritaires sont dramatiques : chômage 
de masse, précarité et pauvreté en  forte augmentation, protection sociale laminée, services 
publics malmenés… Aujourd’hui, plus personne n’est épargné par les mesures  régressives 
passées en force ! 
 
Après 4 mois de lutte, la mobilisation s’amplifie et les initiatives se multiplient dans les 
territoires et les entreprises.  NOUS NE LACHERONS RIEN. 
 
Contrairement à ce qu’affirment à l’unisson gouvernement et patronat, c’est le capital qui 
coûte cher aux salariés, à la société, quand le travail est créateur de richesses.  
 
Nos organisations portent des propositions de progrès social pour une société juste et 
solidaire. Nous revendiquons une meilleure répartition des richesses, plus de droits pour 
les jeunes et les salariés du public et du privé, des emplois pérennes et mieux rémunérés, 
et des services publics de qualité répondant aux besoins des populations. 
 
Pour nos revendications, contre le projet de loi travail, on amplifie la mobilisation et 
on fait signer la votation unitaire, qui sera remise au gouvernement au cours d’une 
prochaine journée d’action. 

 
Nous sommes en train d’écrire l’histoire sociale du 21ème siècle et 
de redonner espoir à des millions de jeunes et de salariés

Mardi 14 juin, grève et manifestations à 10h30 : 

 

 Bayonne : Place Ste Ursule 

 Pau : Place de Verdun 

 
 

 

 
 



 


