
 
 

 

Mardi 5 Juillet 2016 :  
Au contraire de l’essoufflement,  
une détermination croissante !  

  

 
Après une 11ème  journée de manifestation, les salarié-e-s restent mobilisés. 
 

Cette loi est toujours rejetée par 70% de la population tandis que la mobilisation est partagée et 
soutenue par 62%. Sur les 8000 votations recueillies sur notre département, 95% des salarié-e-s 
et citoyen-ne-s demandent le retrait de ce projet et de nouveaux droits.  
Cette loi s’inscrit dans la continuité des lois Macron, Rebsamen, NOTRe. Ces politiques 
conservatrices et autoritaires ont des conséquences dramatiques : chômage de masse, 
augmentation de la précarité et de la pauvreté, protection sociale laminée, services publics 
malmenés… Public, privé, nous sommes toutes et tous concernés !  
 

La loi travail est et restera inacceptable. Ses objectifs sont clairs, l’entreprise avant l’humain.  
 

Pour nos organisations, pour les salariés concernés, c’est non : 
 

 Le titre : « Projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections 
pour les entreprises et les actifs » ! 

 L’article premier mentionne que des limitations peuvent être apportées aux « libertés et 
droits fondamentaux de la personne », à la simple évocation des « nécessités de bon 
fonctionnement de l’entreprise » ! : sacrifier la démocratie par un éloignement des lieux de 

décisions, 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. 
 
Nos organisations avec les salariés,  exigent la suspension des débats parlementaires et le 
retrait du projet de loi, au profit d’une véritable négociation de loi de progrès social.  
Le gouvernement doit nous entendre. Il doit également arrêter immédiatement de stigmatiser nos 
organisations syndicales pour créer un climat délétère.   
Nous exigeons l’arrêt immédiat des arrestations de militants syndicaux, leur libération et l’arrêt 
de toutes les poursuites à leur encontre. 
 

 

 
 
 

Public - privé : tous concernés ! 
 

Les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, UNL, JC, MJS 
appellent : 

 
 à poursuivre la votation dans les entreprises et lieux publics,  

 le 5 juillet, jour d’ouverture des débats à l’Assemblée Nationale, à 

faire grève et participer aux manifestations à 10h30 à : 
 

 Bayonne, Place St Ursule 

 Pau, Place de Verdun. 
  
 


