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Loi Travail: La CGT doit être le fer de lance de la riposte en 
construisant un mouvement de grève générale !

Des centaines de milliers de travailleurs et de jeunes se mobilisent depuis plusieurs semaines
contre  la loi El Khomri. Cette mobilisation s'est transformée en véritable mouvement contre le
gouvernement  Hollande-Valls  et  contre  le  MEDEF.  Leur  politique  commune  généralise  la
dégradation de nos conditions de travail et de vie. 

Des centaines de syndicats de base CGT et des dizaines de milliers de syndiqués sont à l'origine
de la naissance et de la croissance de ce mouvement aux côtés de jeunes lycéens et étudiants qui ont
pris la rue en premier, bien décidés à lutter pour leur avenir ! 

La loi Travail est une attaque sans précédent et nous renvoie plus d'un siècle en arrière. Si cette
loi passe, les peu de droits et d'acquis que les travailleurs ont - arrachés par des luttes de nos parents
et  grands-parents  –  vont  être  réduits  en  miettes.  Toujours  plus  d'exploitation,  toujours  plus  de
licenciements, toujours plus de précarité pour toujours plus de profits et plus d'accumulation de
richesses dans les mains d'une poignée de capitalistes. 

Le gouvernement PS-MEDEF n'a nullement l'intention de lâcher sur la loi Travail. Ils veulent
écraser le monde du travail et faire passer des lois encore toujours plus violentes dans les entreprises
du privé,  comme dans le  secteur  public  et  contre  les  chômeurs,  les  jeunes  et  les retraités.  Les
derniers mois le prouvent:  pacte de responsabilité, loi Macron, austérité dans les services publics,
licenciements de masse,…..

Cette loi veut garantir le droit à la surexploitation pour le patronat. Si elle passe, ce serait une
défaite  majeure pour  les travailleurs  et  les jeunes de ce pays,  comparable aux défaites  que les
travailleurs britanniques ont connues sous Thatcher ! Pas question de laisser passer !

La CGT a pour but la fin l'exploitation. Or seule une véritable grève générale peut balayer la loi
Travail, et permettre à chaque secteur de réclamer son dû et d'enfin se battre pour la satisfaction de
nos revendications. 

Depuis l'annonce du projet le 18 février, l'intersyndicale et la confédération Cgt n'ont appelé qu'à
deux  journées  de  grève  –  le  31  mars  et  le  28  avril.  Une  fois  de  plus,  les  travailleurs  ont  été
confrontés à la stratégie défaitiste de la multiplication des journées « d'action » et de l'éparpillement
des luttes qui fait le jeu du gouvernement. Cette politique apparaît d'autant plus comme un scandale
que l'intersyndicale et nos directions ont laissé les jeunes mobilisés seuls face aux provocations et à
la répression policières : les arrestations se comptent par centaines, les condamnations par dizaines
et les violences par milliers." 

Il est l'heure de passer à l'offensive !

La prochaine journée de grève et d'action du 28 avril doit être massive avec un seul objectif: le
retrait de la loi travail ! C'est la 9ème journée de mobilisation nationale et la troisième journée de
grève interprofessionnelle. Cette journée n'a d'intérêt que si elle permet au mouvement de passer un
cap qualitatif. Le 3 mai, les débats à l'Assemblée nationale commencent. C'est l'occasion !



Les salarié-e-s et les jeunes de ce pays le savent, plusieurs jours successifs de grève totale, de
tous les secteurs et de la jeunesse seraient décisifs pour gagner ! Ce serait l'occasion de discuter
ensemble en AG dans nos secteurs des suites à donner au mouvement ! Le 28 avril doit être le point
d'appuis pour annoncer la grève générale, au tout début mai, si le gouvernement ne recule pas.   

La CGT doit pousser dans ce sens dans ses déclarations et communiqués, et en organisant partout
des AG des syndiqués des secteurs, des UL, des UD….  Et plus largement en lien et dans l'unité
avec les autres syndicats favorables à la lutte pour mobiliser massivement parmi les travailleurs et
les jeunes ! 

Beaucoup d'exemples montrent chaque jour dans nos régions que la CGT a une grande audience
lorsqu'elle est un outil pour développer les luttes et encourager les travailleurs et les jeunes à résister
et à s'organiser. Le 51ème congrès de la CGT doit montrer que notre syndicat confédéralement est à
la hauteur de cette tache dès maintenant pour pouvoir mener une lutte victorieuse.

Rouen, le 18 avril 2016


