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PROJET DE LOI TRAVAIL : 

  

 Plus que jamais déterminés. 
 
 
 
 

Jeudi 26 Mai 2016 : Unis et solidaires pour gagner ! 
 

Le mouvement « s’essouffle » ! Globalement, c’est le message qu’ont tenté de 

faire passer tous les commentateurs bien-pensants et autres chiens de garde du 

système après la mobilisation du Mardi 17 Mai.  

 

Dans le même temps, une partie de la sphère politico médiatique s’emparait des 

incidents entre casseurs et forces de l’ordre pour tenter un amalgame odieux et 

ainsi essayer de retourner une opinion publique foncièrement hostile au projet de 

loi travail.  

 

Manque de chance pour eux, le Jeudi 19 Mai et malgré l’utilisation inacceptable 

du 49.3, il y avait deux fois plus de monde dans les rues pour dénoncer ce projet 

de loi ! C’est l’histoire de « l’arroseur arrosé » !! 

 

 

Non, le mouvement ne s’essouffle pas! 
 

De nombreuses corporations sont entrées dans la lutte (cheminots, raffineurs, 

routiers, électriciens et gaziers, etc..). Petit à petit, beaucoup de salariés 

prennent conscience que le projet de loi travail ne contient aucun progrès social 

(ou si peu) mais vise plutôt à saccager notre bien commun : le code du travail. Ni 

les mensonges du gouvernement, du parti Socialiste et ses auxiliaires, du Medef 

et autres forces supplétives ne parviennent à faire baisser la pression. 
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Oui, nous avons raison! 
 

o Raison de ne pas laisser ceux qui mentent comme des arracheurs de dents 

mettre en place le programme politique de Sarkozy de 2012, 

particulièrement au travers de l’inversion de la hiérarchie des normes et 

des référendums d’entreprises. 

o Raison de lutter contre une régression sociale inouïe au moment des 80 

ans du Front Populaire et de ne pas tenir la chandelle à ceux qui détruisent 

nos acquis obtenus par les générations précédentes. 

o Raison de ne pas baisser la tête face à ce qui constitue une rupture 

historique avec le droit social Français. 

 

Le Jeudi 26 Mai est une nouvelle étape de mobilisation contre ce 
projet de loi scélérat.  
 

Les reculs sociaux ne se négocient pas, ils se combattent. 
 

Ne lâchons rien de notre engagement. 
 

La victoire est à portée de main : allons la chercher ! 
 
 

 

Rassemblements et manifestations  

le 26 Mai à : 

Niort - 11 H 30 - Place de la Brèche 

Thouars - 11 H 00 - Place Lavault 

  
 
 

Niort, le 23 mai 2016 


