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COMMUNIQUE COMMUN
Pour le retrait de la loi travail, les ud CGT – F0 – FSU et SOLIDAIRES de l’Eure
proposent la reconduction de la grève après le 17 MAI
Les UD FO – CGT – FSU – SOLIDAIRES de l’Eure, se sont réunies une nouvelle fois jeudi 12 mai 2016 pour
préparer la grève du 17 mai contre le projet de loi Travail.
Elles condamnent sans appel l’utilisation du 49-3 démontrant ainsi le déni de démocratie du
gouvernement.
Les Français ont raison de s’opposer à 71% à la loi EL Khomri-VALLS – GATTAZ – BERGER. Les Français
ont raison quand à 75% ils déclarent que nous sommes en pleine lutte de classes. Ils ont raison également
quand à 81% ils sont contre l’application du 49-3.
En 2006, face à la puissance des manifestations et de la reconduction des mouvements de grève, le
gouvernement De Villepin avait été contraint de suspendre la loi sur le CPE pourtant adoptée par l’utilisation
du 49-3. Cette dernière ne fut jamais appliquée.
Pour les UD CGT – FO – FSU et SOLIDAIRES, c’est la méthode qui a permis de gagner contre le CPE qu’il
faut utiliser contre la loi El Khomri. Pour obtenir le retrait du projet de loi, il faut réunir les assemblées
générales dans les entreprises et les administrations, voter la grève, manifester massivement et discuter la
reconduction de la grève.
D’ores et déjà, le 16 mai 2016, les syndicats FO, CGT et SUD des routiers appellent à une grève
reconductible.
Le 18 mai 2016, les cheminots, mais également d’autres corporations, appellent à la grève de 48 heures
pour certains, reconductibles pour d’autres.
L’intersyndicale est engagée dans ces actions et appelle à deux nouveaux temps forts de grèves et de
manifestations.
Le 17 mai 2016, les syndicats FO – CGT – FSU – SOLIDAIRES et les organisations de jeunesse, appellent
les salariés, les jeunes, les retraités à cesser le travail et à manifester.
Une nouvelle mobilisation a été actée par l’intersyndicale le 19 mai.
Etant donné la situation, les 4 Organisations Syndicales de l’Eure ont décidé
• de soumettre à la discussion, à fin de la manifestation, la reconduction de la grève
• et de proposer, dans le cadre d’une Assemblée Générale de grévistes, de reconduire le mouvement le
mercredi 18 mai et d’organiser des actions de blocage à l’entrée des villes et des zones industrielles dans tout
le département ainsi que des actions de péages gratuits à Incarville (Val de Reuil) et Heudebouville (Louviers).

Tous en grève et dans l’action jusqu’au
RETRAIT DU PROJET DE LOI TRAVAIL !

