
                                                                                             

  

 

 

Ce jeudi 28 avril: 

Nous devons toutes et tous être dans la rue. 
Depuis le 9 mars, les grèves et manifestations se multiplient dans le pays 
contre le projet de Loi travail. 70% de la population se déclare contre ce projet 
et la cote de popularité du gouvernement n’a jamais été aussi proche de zéro ! 

Le monde du travail et la jeunesse se mobilisent depuis des semaines contre ce 
projet de Loi qui augmenterait demain la précarité déjà largement présente 
dans la société et dans toutes les entreprises. 

Avec la Loi Travail, les implications pour les salarié(e)s ne se 

verraient pas dans 10, 20 ou 30 ans…elles seraient immédiates. 
L’occasion pour le patronat d’aller encore plus loin maintenant ! 

C’est pourquoi il est nécessaire aujourd’hui de participer en nombre 
aux grèves et aux manifestations, amplifier le mouvement et 
montrer notre force. 

Ensemble, la CGT de MAN DIESEL, STELIA, SIDES,  DES CHANTIERS organisent 

un départ en cortège dès 9h30, en direction du rassemblement de 10h30 

place de l’Amérique Latine. 
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 RETRAIT DE LA LOI TRAVAIL ! 

RASSEMBLEMENT DES SALARIÉS DES ENTREPRISES 
DE TOUTE LA ZONE INDUSTRIELLE,  

à 9H30 Terre-plein de Penhoët 
DÉPART EN CORTEGE POUR REJOINDRE LE RASSEMBLEMENT DE LA 

PLACE DE L’AMÉRIQUE LATINE à 10H30 

(Des navettes gratuites en car seront organisées de 12h à 13h, de la base 
sous-marine à la porte 4 des Chantiers, pour le retour) 



 

 
 

 

 

Déjà dans de nombreuses entreprises, le patronat tente 

d’imposer sa Loi par du chantage à l’emploi : 

diminution des jours de repos, augmentation du temps 

de travail , flexibilité accrue, augmentation de la 

précarité avec peu ou pas assez d’embauches en CDI, 

recours au chômage partiel et aides de l’Etat à gogo 

sans aucune contrepartie pour les salariés…la liste est 

longue de ce qu’ils tentent de nous imposer déjà !  

 Et pourtant, les richesses sont belles et bien créées par 

les salariés et certains en récoltent les fruits (+8% 

d’augmentation de dividendes pour les actionnaires 

d’airbus group, par exemple…) 

NOUS DEVONS TOUS ENSEMBLE POURSUIVRE LA MOBILISATION! 

 La CGT appelle à une journée de grève nationale et 

interprofessionnelle, cet appel  couvre toutes les 

entreprises et tout salarié  voulant se mobiliser. 

JEUDI 28 AVRIL 
   (Départ 9h30, terre-plein de Penhoët, porte 4) 

Pour rejoindre le rendez-vous de 10h30 

PLACE DE L’AMÉRIQUE LATINE (ruban bleu). 

 

PROJET DE LOI TRAVAIL : NE LAISSONS PAS 
FAIRE, MANIFESTONS NOTRE FORCE 

COLLECTIVEMENT ! 

Dans ce contexte de lutte contre la loi Travail, la journée des 
travailleurs doit être une occasion de plus de montrer au 
gouvernement et au patronat, que nous refusons d’être de la chair à 
patrons ! 

Manifestons le dimanche 1er Mai 2016 

10h30 Place de l’Amérique Latine 
 

Avec la Loi Travail, 

l’inversion de la 

hiérarchie des normes  

permettrait  que 

l’accord d’entreprise 

remplace la loi ou la 

convention collective 

même s’il est moins 

favorable. Le chantage 

patronal permettra, en 

fonction du rapport de 

force, tous les abus ! 


