
 

 
Contre le 49-3 la Mobilisation chauffe !! 

Retrait du Projet de Loi ! 
 

 

À l’appel de l’intersyndicale, de nombreuses manifestations ont 
eu lieu sur le territoire ce 12 mai 2016. 50 000 manifestants à 
Paris ont défilé dans un contexte surchauffé par le passage en 
force du gouvernement et l’utilisation de la procédure du 49-3 
pour adopter la Loi Travail. Préliminaires aux grèves et 
manifestations du 17 et 19 mai 2016, les participants ont 
également dénoncé cette démocratie qui refuse le référendum 
lorsqu’il s’agit de ses Lois, mais qui les impose dans l’entreprise. 

 

En appliquant de façon aussi brutale le 49-3, le gouvernement 
sous la pression du MEDEF dénie la république sociale et envoie 
un message clair sur ses intentions d’appliquer sans discussion 
ce projet de loi dont le contenu est une succession de mesures 
plus régressives les unes que les autres : inversion de la 
hiérarchie des normes via des accords d’entreprises 
dérogatoires au Code du travail, remise en question du temps de 
travail, facilité de licenciement, remise en cause des 
organisations syndicales, etc… 
 
Nous sommes convaincus que si les garanties collectives 
disparaissent dans le privé, il y a fort à craindre que les garanties 
collectives statutaires du public soient également remises en 
cause. 
 
C’est pourquoi, afin de préparer les journées de grèves et de 
manifestations des 17 et 19 mai, l’ensemble de nos structures  
doivent prendre l’initiative d’impulser dans tous les 
établissements et collectivités, des assemblées générales afin 
de débattre et organiser la grève, y compris par sa reconduction, 
pour le retrait du projet de Loi et la satisfaction de nos 
revendications. 
 
 

TOUS MOBILISES en continu du 17 au 19 mai 2016 
 
 Le Secrétariat Fédéral    Paris, le 13 Mai 2016 
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