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Loi Travail
Ni ameNdabLe, Ni NégociabLe
Plus que jamais reTraiT

Un samedi de mobilisation 
partout en France
Cette nouvelle journée de mobilisation, la première un samedi, depuis 
le début de la bataille pour le retrait du projet de loi travail, se situe en 
pleine période de congés scolaires.

Néanmoins, le nombre de manifestations recensées, plus de 200 mon-
tre que la détermination ne faiblit pas.

Ce samedi 9 avril aura permis à des milliers de citoyens et de salariés 
n’ayant pu se mobiliser jusque-là, de s’inscrire dans le mouvement pour 
le retrait de la loi et pour un code du travail du 21ème siècle.

Nul doute que la prochaine journée nationale d’action et de grève inter-
professionnelle du 28 avril sera un nouveau temps fort.

D’ici le 28 avril et afin d’ancrer encore plus le mouvement dans les 
entreprises comme dans les territoires, toutes les formes d’actions et 
d’initiatives seront prises pour continuer à élargir le rapport de force.

Ainsi, nous obtiendrons le retrait de ce projet de loi régressif pour les 
salariés.

Ainsi, nous gagnerons de nouvelles conquêtes sociales, seules à même 
de créer de l’emploi et d’inverser la courbe du chômage.

Montreuil, le 9 Avril 2016

Des affiches sont disponibles au siège de 
l’Ud. Passez vos commandes à Line ou ana.



Le dossier de la semaine !

Retour sur les mobilisations du 9 avril :
Malgré les vacances et un temps particulièrement pluvieux, la loi El Khomri a de nouveau 
mobilisé, ce samedi 9 avril en Seine-Maritime, où l’on comptait plus de 16000 manifes-
tants : (Dieppe = 400 ; Elbeuf = 100 ; Le Havre = 8000 ; Lillebonne = 100 ; Rouen = 7500)  
Comme partout en France, avec plus de 200 rassemblements et des dizaines de milliers 
de manifestants, dont beaucoup pas toujours habitués des cortèges, ont montré leur dé-
termination. 
Dès à présent, mobilisons nous pour réussir le 28 avril !

ELBEUF 

Elbeuf ce samedi 9 avril sous une pluie battante une 
centaine de personnes sont présentes a l’appel de la 
CGT au rassemblement devant la poste contre le 
projet de loi El Khomri -Valls- Hollande-Gattaz 

Après  l’intervention du secrétaire de l’UL d’Elbeuf 
un (petit) cortège s’organise pour défiler dans la rue 
principale d’Elbeuf afin de se faire entendre et de faire 
la démonstration que les manifestants ont la volonté 
d’élargir ce mouvement sur l’agglo jusqu’au retrait.

A la dislocation de cette action, rendez vous est donné 
l’après midi même a la manif de Rouen. Pour élargir 
la mobilisation sur l’agglo d’Elbeuf, plusieurs actions 
sont décidées : rassemblements pétitions, lettres aux 
parlementaires, diffusions tracts en ville et surtout 
dans  les entreprises avec prises de parole comme 
par exemple à l’entreprise Zodiac Aerospaciale (ex 
Aerazur)  ou de nombreuses salariées ont fait grève 
et ont participé à la manif du 31mars à Rouen. Suite 
a cette journée des salariées ont posé la question de la 
syndicalisation ou de la re-syndicalisation a la CGT. 

Cette prise de conscience est salutaire. Aussi, plus 
que jamais, nous devons continuer à profiter de cette 
dynamique, non seulement pour la prochaine grande 
journée d’action du 28 Avril mais également dans la 
perspective du retrait pur et simple du projet de loi.
Le renforcement de notre organisation CGT dans le 
secteur public comme dans le privé ne peut que nous 
y aider ! 

Les Unions Locales mobilisées contre le projet de loi Travail 
et pour le renforcement de la CGT



Le dossier de la semaine !

C’est sous une pluie battante qu’une bonne centaine de militants CGT ont défilé malgré le temps dans les rues de 
la ville en se donnant rendez-vous à la fin de la manif à 15h00 au Havre et le 28 avril pour une manifestation locale. 

De la même façon l’Union Locale appelle à participer à toutes les actions qui se tiendront d’ici là (les 14 et 21 pro-
bablement) pour aller vers le retrait du projet de loi mais aussi pour inciter à participer à toutes les actions pour la 
convergence des luttes.

A noter la présence d’un membre de la direction confédérale, Eric Aubin, qui a fait une intervention. 

Peu nombreux en raison des vacances, les étudiants 
ont pourtant donné de la voix 

Ils sont en tête du cortège. Et sûr qu’en fin de défilé, 
vers 17 h hier devant le centre Coty, certains des 
étudiants ne devaient plus avoir de voix. « Résister ! 
Résister ! Non nonnon à cette réforme bidon ! » 

La manifestation à l’appel de l’intersyndicale CGT, 
FO, SUD, Solidaires et Unef a réuni davantage qu’en 
semaine des générations qui se mêlent, des parents 
venus avec leurs enfants, des jeunes de l’université 

et des lycées de la région havraise réunis en un comité de 
mobilisation tout à fait informel. 

« Vous verrez, après les vacances, les jeunes seront toujours dans 
la rue ! », pronostique Reynald Kubecki, cosecrétaire de l’union 
locale CGT du Havre. En tout cas, rendez-vous est déjà pris pour 
le jeudi 28 avril.

(Source PN - photos Jean Marie.Thuillier)

Lillebonne 

Le Havre :



Le dossier de la semaine !

Une manifestation sans provocation !

Plus de 7000 manifestants avec environ 500 
jeunes en tête du cortège.  

Contrairement aux précédentes manifestations, 
l'absence de dispositif visible de la police et donc 
de provocation a permis que tout se passe bien. 

Plus d’une centaine de personnes avaient répondu 
présent, devant le palais de justice, ce 1er avril pour 
dénoncer les violences policières.

Pour la CGT, « le Gouvernement veut installer la peur 
chez les manifestants. » Pour la FSU, « c’est le signe 
d’un pouvoir qui a peur de la contestation et peur de 
sa jeunesse ! ». 

Un succès de mobilisation qui a sans doute 
permis une présence moins visible des for-
ces de l’ordre lors de la manifestation du 9 
avril.

Rassemblement contre les violences policières 
suite à la manif du 31 mars.

ROUEN 



Le dossier de la semaine !

Ce sont plus de 400 manifestants qui ont bravé la pluie pour montrer leur détermination contre le projet de loi 
scélérate.

Une première un samedi depuis de longues années à Dieppe, qui plus est pendant les vacances scolaires et sous des 
trombes d’eau. La bonne mobilisation prouve, comme partout en France, une réelle détermination à ne pas laisser 
passer ce recul social sans précédent.

En attendant le 28 avril, date de la prochaine mobilisation, nous continuerons de mener des actions de sensibilisa-
tion contre cette réforme néfaste aux droits des travailleurs.

L’heure est au renforcement !

A l’instar du témoignage du Secrétaire général de l’Ul 
de Rouen, Handy Barré, de nombreux retours montrent 
qu’il y a de réelles possibilités de renforcer la CGT. 
Remontez vos chiffres de renforcement et partagez vos 
campagnes de syndicalisation.

Témoignage du Secrétaire général de l’Ul de Rouen, 
Handy Barré. 
«Depuis le début de la mobilisation contre la loi travail, beaucoup de salariés nous 
contactent à l’Ul pour adhérer, ou pour se présenter aux élections professionnelles. La 
cgt vient de gagner les élections chez One Opérator. 

Des élections sont en cours chez Rouen Park. Des contacts ont eté pris pour des élections 
dans le BTP, restauration, ambulances, restauration rapide. 
Les élus du Printemps sont venus en nombre rejoindre la CGT, notamment des élus Cfdt, 
qui voulaient leur carte à la CGT. Les adhésions continuent d’arriver régulièrement à 
l’UL». 
Handy Barré.

DIEPPE 



« Face à l’entêtement du gouvernement à maintenir son projet, la détermination reste intacte 
et soutenue massivement par l’opinion publique », CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL et FIDL 
appellent à une nouvelle journée de grève interprofessionnelle et de manifestations le 28 avril 
2016.

Les mobilisations des salarié-es, des étudiant-es et des lycéen-nes contre le projet de loi travail 
ne faiblissent pas. Face à l’entêtement du gouvernement à maintenir son projet, la détermination 
reste intacte et soutenue massivement par l’opinion publique.

Grâce aux mobilisations, le gouvernement a reçu les organisations de jeunesse. Il doit maintenant 
répondre à leurs exigences. Les organisations syndicales seront vigilantes aux annonces qui seront 
faites par le Premier ministre la semaine prochaine.

Dans le même temps, elles réaffirment fermement leurs revendications de retrait de ce projet de 
régression sociale et la nécessité d’obtenir de nouveaux droits. Ce projet est irrespectueux des 
droits, conditions de travail et de vie des générations actuelles et à venir. La flexibilité et la précarité 
n’ont jamais été facteur de progrès et d’emploi.
 
La mobilisation du samedi 9 avril doit unifier toutes les catégories sociales et professionnelles, 
toutes celles et tous ceux qui luttent pour le retrait de ce projet de loi et exigent des mesures de 
progrès social. Le gouvernement doit répondre !
 
Déterminées et conscientes de leurs responsabilités, les organisations syndicales appellent à une 
nouvelle journée de grève interprofessionnelle et de manifestations le 28 avril 2016.
 
D’ici là, elles appellent à multiplier les initiatives pour faire entendre leurs revendications, préparer 
activement cette journée de grève et mobilisation par des rassemblements, interpellations de 
parlementaires, des manifestations et actions initiées au niveau local.
 
Paris, le 6 avril 2016

Loi « travail », 
sept syndicats appellent à une 

nouvelle journée de grève 
et de manifestations le 28 avril


