
Prise de parole de Jean-Michel Gourgaud, pour la CGT,  
devant la Mairie à l’arrivée de la manifestation du 17 mai. 
 
Chers amis, chers camarades, 
 
Le débat n’a pas eu lieu ! 
 
En lieu et place de la discussion parlementaire et démocratique, le gouvernement a choisi le passage en force avec le 
recours au 49.3. Un choix qui démontre que le texte de loi présenté par la Ministre El Khomri, ne rassemble même pas le 
camp des socialistes. C’est un passage en force sans précédent. 
Un coup de force contre le monde du travail, 
Un coup de force contre le droit du travail. 
Un coup de force contre le peuple de France qui à 75% se prononce contre le recours à l’article le plus rétrograde notre 
constitution. 
Un coup de force contre la représentation nationale qui s’apprêtait à voter majoritairement contre ce texte. 
 
Oui, nous sommes en colère et déterminés ! 
Mais ni casseurs, ni voyous ! 
En colère, malgré les provocations policières dans les cortèges et la retranscription mensongère de la fin de manifestation 
du 12 mai devant la permanence du député Gagnaire, par les médias. 
C’est honteux et scandaleux ! 
 
Oui, nous sommes en colère et déterminés ! 
Mais ni casseurs, ni voyous ! 
Nous ne sommes pas dupes, toutes ces manœuvres n’ont qu’un seul et unique but : nous diviser et nous détourner de ce qui 
est l’objet de notre mobilisation, le retrait de ce funeste projet de loi, et nos propositions pour un code du travail digne du 
21eme siècle. 
 
Oui, nous sommes en colère et déterminés ! 
Mais ni casseurs, ni voyous ! 
Comme l’est la jeunesse, à qui ce gouvernement enlève toute perspective dans l’avenir, tout espoir d’une vie meilleure. 
 
Oui, nous sommes en colère et déterminés ! 
Mais ni casseurs, ni voyous ! 
Comme le sont les salariés, qui ont bien compris qu’avec cette loi, ce serait « travailler plus, être payé moins, pouvoir être 
viré plus facilement ». 
 
Oui, nous sommes en colère et déterminés ! 
Mais ni casseurs, ni voyous ! 
Pour lutter contre ce passage en force du gouvernement, avec des appels à la grève illimitée et reconductible qui se 
multiplient. C’est le cas dans le transport à partir de ce soir, les routiers dénoncent le dumping social franco-français sans 
précédent. 
Les cheminots, mobilisés depuis des mois pour la sauvegarde de leurs acquis et contre la réforme ferroviaire, inscrivent 
dans leur calendrier la bataille contre la loi El Kohmri. 
Autres appels dans les industries chimiques, les raffineries, les services portuaires etc …. 
 
Oui, chers amis, chers camarades, 
Aujourd’hui c’est dans la rue que ça se passe ! 
La CGT appelle ses structures et ses syndicats à tenir partout des assemblées générales avec les salariés pour décider de la 
grève et de sa reconduction. 
 
Aujourd’hui c’est dans la rue que ça se passe ! 
La CGT appelle l’ensemble du monde du travail à renforcer la mobilisation. 
 
Oui aujourd’hui c’est dans la rue que ça se passe ! 
La CGT vous donne rendez-vous jeudi 19 mai à 10 h30 devant la bourse du travail pour une nouvelle journée d’action, de 
grève et de manifestation. 
 
Oui ! Exigeons le retrait de cette loi infâme ! 
Oui ! Exigeons un Code du Travail digne de notre 21ème siècle ! 
 
 
 


