
 Actions et grèves des routiers et des 
cheminots, raffineries bloquées ... 
400 000 manifestants dans tout le pays dont 
100 000 à Paris le 19 mai !!! 
 
La mobilisation s’amplifie ! 
 
75 % des français sont opposés à ce projet.  
60 % soutiennent la mobilisation. 

  
En l'absence de majorité au parlement, le 

gouvernement tente d’essayer de passer en 
force en utilisant le 49-3. Mais le débat          
parlementaire n’est pas terminé. Le projet de 
loi arrivera au Sénat à la mi-juin et reviendra 
plus tard à l’Assemblée Nationale. 

 
Agitant la carotte et le bâton, le       

gouvernement essaye d’éteindre la contes-
tation : prime de 800 euros aux professeurs 
des écoles, 90 millions pour le régime des 
intermittents, report de la réforme de 
l’indemnisation des demandeurs d’emploi 
d’un côté, répression des manifestants de 
l’autre. 
 

Le projet de loi Travail c'est la destruction 
du Code du travail, la possibilité pour les pa-
trons de déroger aux règles communes, donc 
de faire travailler plus (jusqu'à 60 h par          
semaine), de baisser les salaires, de licencier 
plus facilement. C'est la possibilité d'imposer 
ces changements (accords d'entreprise) contre 
l'avis des syndicats majoritaires.  

 
 

Contre la loi Travail  
On ne lâche rien ! 

Grève et manifestation 

Jeudi 26 mai  
Place de la Nation à 14 heures 

C'est aussi une attaque contre la méde-
cine du travail et donc de tous les  salariés. 

 
Ce gouvernement est indécent. Après 

avoir accordé des dizaines de milliards de    
cadeaux aux entreprises (baisse de cotisa-
tions ou d'impôts), et alors qu'il y a des        
millions de demandeurs d'emploi, il veut      
faciliter leur pouvoir de licencier plus facile-
ment. 

 
Avec son passage en force, il renonce 

même à une des modifications qu'il avait     
accordée, celle de surtaxer les CDD pour       
favoriser l'embauche en CDI. 

 
 Après des années de gel du point 

d'indice, le gouvernement a consenti à une 
hausse modeste du point d'indice. Pas de 
quoi rattraper les pertes de pouvoir d'achat. 

 
Les attaques contre les fonction-

naires redoublent : fin de la durée            
minimum dans l'échelon (donc une        
progression plus lente et une perte       
d'argent  considérable sur toute la          
carrière), la mise en place de primes au       
mérite... 

 
Sans parler des conditions de travail 

qui, dans toute la Fonction Publique et à Paris 
en particulier ne cessent de se dégrader. La 
volonté de faire plus avec moins de moyens, 
a des conséquences désastreuses pour les 
conditions de travail et la santé des agents. 

 



Dans ces conditions, nul doute que si le projet de « loi Travail » était mis en œuvre, le statut 
même des fonctionnaires serait rapidement attaqué. Nous l’avons vu pour les retraites, chaque recul 
pour les salariés du privé est toujours suivi d’une attaque contre les fonctionnaires. 

 
Face à la volonté de nous décourager, rappelons-nous que la loi sur le CPE (une sorte de 

sous-contrat pour les jeunes) a été retirée alors même qu’elle avait été votée au parlement.  
 
 
 

 CGT, FSU, FO, Solidaires, UNEF, UNL, FIDL: Tous ensembles !  
 

Grève et Manifestation  
Jeudi 26 mai 

A 14 heures Place de la Nation 
 
 

Manifestation Nationale à Paris  
Mardi 14 juin 

 

On peut faire grève une heure, deux heures, une demi-journée ou la journée. 
 
 
 
 
 

 

 

Je me syndique à la C.G.T. 
 

Nom..................................................................................Prénom.................................................................................................. 
 
Direction…..................................................................................Grade...................................................................…………………….. 
 
Adresse personnelle......................................................................................................................................................................... 
 

A remettre à un délégué C.G.T. de votre connaissance ou à renvoyer à: 
 

L’Union Syndicale CGT des Services Publics Parisiens 
 

3, rue du Château d’Eau Paris 10ème  Tel : 01.44.52.77.05 ou 25 Fax: 01.44.52.77.29. 
 

Courriel : cgt.syndicat@paris.fr Retrouvez tous nos tracts sur le site: www.us-cgt-spp.org 

Ce matériel a été élaboré par les syndiqués et est distribué grâce aux cotisations syndicales. 

Paris le 23 mai 2016  

mailto:cgt.syndicat@paris.fr
http://www.us-cgt-spp.org/

