
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alors que les salariés, les jeunes, les privés 
emploi, les retraités sont mobilisés depuis 
plus de 2 mois pour le retrait du projet de loi 
travail et l’obtention de nouveaux droits, 
alors que l’opinion publique reste massive-
ment opposée à ce texte, le 
gouvernement décide de pas-
ser en force en utilisant le 49.3.  

C’est inacceptable ! 
 

Ce sont les mobilisations qui ont 
contraint le gouvernement, à 
proposer des modifications au 
projet de loi pour tenter d’en mi-
nimiser les impacts. Le compte 
n’y est toujours pas ! 
 

Un code du travail par entreprise 
à l’opposé de la "hiérarchie des 
normes", élément protecteur et 
égalitaire, perdure dans le projet 
de loi.  

C’est scandaleux ! 
 

Plusieurs secteurs professionnels continuent 
de développer des actions, des grèves (chemi-
nots, routiers, énergie, chimie, construction, 
aéroport de Paris, etc.), qui sont autant d’élé-
ments d’appui et de dynamiques dans la pour-
suite, l’amplification et l’élargissement du rap-
port de force. 
 
Cette situation renforce la nécessité d’amplifier 
les mobilisations déjà engagées le 12 mai sur 
tout le territoire. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis le 9 mars, l’UD CGT de Meurthe et Mo-
selle s’inscrit dans une démarche revendicative 
basée sur l’action avec ses syndicats au plus 
près des salariés tout en maintenant le dia-
logue. Ainsi, il a été possible de créer les con-

ditions d’organiser une mani-
festation rassemblant plus de 
10 000 personnes le 31 mars 
tout en rencontrant les dépu-
tés de Toul et de Nancy pour 
expliquer notre volonté de re-
trait du projet de Loi. 
 
Le 10 mai, l’UD CGT de 
Meurthe & Moselle a adressé 
une lettre ouverte à l’en-
semble des parlementaires 
(députés et sénateurs) pour 
leur demander de se position-
ner officiellement par rapport 
au vote de cette Loi. 
 

L’Union Départementale CGT de Meurthe & 
Moselle estime désormais que seule une in-
tervention massive des salariés, des 
jeunes, des privés d’emploi et des retraités, 
peut être de nature à faire reculer le gouver-
nement ! 
 

Les 17 et 19 mai prochains, c’est tous en-
semble dans l’action pour obtenir le retrait 
de la Loi Travail et imposer : 
 

 Le respect de la démocratie. 
 Le Code du Travail du 21ème siècle. 
 La Sécurité Sociale Professionnelle. 
 Le Nouveau Statut du Travail Salarié 

Le 11 mai 2016 

L’Union Départementale CGT de Meurthe et Moselle appelle 
l’ensemble des salariés à se mettre en grève les 17 et 19 mai 
et à rejoindre les jeunes, les privés d’emploi et les retraités à 

la manifestation départementale à Nancy. 
Les 17 et 19 mai : rassemblement à 14h30 Place Dombasle 


