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Manifestation du 26 mai 

Bonjour mes camarades presque 3 mois que nous sommes mobilisés contre le projet de 

loi travail du gouvernement  

Des journées de grèves, des rassemblements, des manifestations…comme aujourd’hui où 

nous sommes plus de 10 000 pour ce 8ème jour de grève nationale 

Non, la mobilisation ne faiblie pas, nous sommes toujours là pour nous faire entendre alors 

faisons nous entendre mes camarades faites du bruit allez-y !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Les jeunes sont là, Les salariés sont là, les retraités sont là  

Les travailleurs, les prives d’emplois toujours tous unis dans ce grand mouvement 

populaire intergénérationnel, interprofessionnel et intersyndical et ça, ce n’est pas rien 

et ce n’est pas fini, La mobilisation ne cesse de grandir… 

De nombreux secteurs sont en grève,  alors c’est vrai, il y a ceux où ça ne se voit pas et 

puis il y a ceux qui sont le cauchemar du gouvernement comme dans les transports, ou 

dans la chimie,       6 raffineries étaient en grève jusqu’à mardi matin  

Le gouvernement a ordonné le déblocage par tous les moyens des dépôts de carburant Ils 

ont commencé mercredi matin à FOS/Mer, avec une nouvelle fois, des opérations de 

déblocage d’une extrême violence, sans sommation, menée par les forces de l’ordre, qui 

ne l’oublions pas interviennent toujours sur ordre    et les ordres, ce sont les politiques qui 

les donnent 

Des camarades ont été blessés, pourchassés dans la ville, une véritable scène de guerre, 

organisée par le pouvoir en place, par un gouvernement qui se déchaine sur les travailleurs 

en grève … 

Un gouvernement qui n’a cessé d’user de tous les moyens pour casser l’action collective 

des salariés…  mais la réponse des travailleurs ne s’est pas fait attendre puisque dans les 

heures qui ont suivi, les salariés de toutes les raffineries de France ont voté la grève ;    

D’autres secteurs rejoignent le mouvement  16 centrales nucléaires sur les 19 ont voté la 

grève aujourd’hui…l’énergie, les cheminots, dans le commerce ou les services publics, le 

mouvement continue et s’enracine … 

Ils veulent mettre les salariés à genoux par la force, ils n’y arriveront pas !  

ils veulent nous faire lâcher, ils n’y arriveront pas… tout simplement,  parce que nous en 

avons assez d’être obligé de toujours nous serrer la ceinture pendant que les actionnaires 

continuent de se gaver. 
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Non Mr Valls, ce n’est pas la CGT qui fait la loi, c’est bien vous et votre gouvernement qui 

écrivez les lois, qui rédigez ces textes contre les travailleurs au service du grand capital et, 

en passant en force comme vous l’avez fait, vous avez trahi une partie de vos électeurs car 

l’autre ne se faisait aucune illusion … 

Ce parti social-démocrate mène la même politique que la droite …et même peut être pire 

en utilisant la violence, en attisant les divisions et en voulant opposer les salariés entre 

eux. 

Oui la réalité aujourd’hui est brutale et rappelle à tous que le peuple ne doit avoir 

confiance en personne,  si ce n’est qu’en sa propre force collective et en sa capacité à se 

mobiliser. 

Oui Mr Valls, vous devez retirer votre projet de loi, …la rue le réclame depuis des mois, 

plus de 70 % de la population restent opposés à ce texte et même s’ils ne sont pas tous 

dans la rue ou si une partie des Français ne sont pas contents des blocages, ils nous 

soutiennent et ne sont pas dupe 

Le blocage c’est celui du gouvernement qui a utilisé le 49.3 parce qu’il n’avait pas de 

majorité sur un texte rejeté par les Français, ça c’est un acte de blocage du débat 

parlementaire et du dialogue social. Le gouvernement n’a aujourd’hui plus aucune 

légitimité, il doit nous entendre et débloquer le Pays en retirant le projet de loi travail 

Nous assistons à un dérapage grave pour nos institutions et pour nos libertés individuelles. 

Oui le gouvernement est le seul responsable de la situation du pays aujourd’hui. 

Depuis le début du mouvement, l’objectif est de briser la grève, et de discréditer le 

mouvement, de diviser les manifestants, d’opposer les salariés, de faire peur,… 

 Ils n’y arriveront pas et nous ne nous laisserons pas détourner de notre légitime 

revendication qui est le retrait du projet de loi qui va détruire notre code du travail, nos 

garanties collectives et qui créerait  encore plus d’inégalités entre les travailleurs. 

Non la mobilisation ne faiblie pas bien au contraire, mais la mobilisation doit prendre 

encore plus d’ampleur, la CGT appelle l’ensemble des salariés à continuer de porter le 

débat de la grève de partout, dans chaque entreprise, dans chaque administration c’est le 

seul moyen de venir à bout de cette politique.   C’est le seul moyen pour aspirer à des 

jours meilleurs pour nous aujourd’hui et pour nos jeunes demain 

Oui, se mobiliser sert à quelque chose : 

C’est bien la mobilisation des routiers qui a contraint le ministre du transport à reculer sur 

la remise en cause de la rémunération des heures supplémentaires dans la branche  
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Et  C’est bien la mobilisation générale de tous qui va contraindre le gouvernement à 

reculer sur l’ensemble de ce texte et nous mettra en position de négocier de véritables  

avancées sociales pour les travailleurs, pour les jeunes 

Oui mes camarades améliorer les conditions sociales de tous, c’est possible, ça devient 

une urgence, et c’à doit être notre exigence. 

Les jours qui vont suivre seront déterminant, l’état d’urgence a été prolongé, l’euro tant 

attendu arrive à grand pas avec la hantise que le mouvement perdure 

Et bien, Cela ne tient qu’au gouvernement qui, s’il n’entend pas retirer son texte a toutes 

les raisons d’avoir peur 

Nous allons continuer à nous battre, jusqu’au retrait du projet de loi et nous resterons 

mobilisé pour soutenir l’ensemble de nos camarades inquiétés par la justice depuis le 

début du mouvement, nous soutiendrons tous ceux qui se battent pour les libertés 

individuelles et l’intérêt collectif de la population 

Aujourd’hui les casseurs de nos vies et les briseurs de nos libertés  sont bien ceux qui s’en 

prennent au peuple, à ceux qui galèrent et qui triment tous les jours pour vivre dignement 

Alors oui, s’il y a une justice et un état de droit, ce doit être celui qui protège les citoyens  

Demain : nous donnons RDV à tous ceux qui le peuvent à 16h devant l’aéroport de 

Bouthéon pour un rassemblement de soutien à nos 16 camarades d’air France qui passent 

au tribunal pour une chemise déchirée alors que des centaines d’emplois vont être 

supprimés                 Venez tous avec  une chemise blanche 

 Le 3 juin, nous serons présents devant le tribunal pour accompagner les 3 jeunes arrêtés 

après la manifestation du 31 mars 

Restons vigilants mes camarades et soyons solidaires face aux manœuvres et mensonges 

organisés.  Nous restons également aux cotés de nos camarades qui risquent d’être 

inquiétés pour avoir déployé une banderole à la fenêtre du député Gagnaire qui a soutenu 

le projet de loi et le 49.3      Nous serons des centaines à témoigner et à dénoncer les 

mensonges de ces 16 policiers soit disant blessés. 

Notre combat continue mes camarades 

Le 14 juin, l’intersyndical a décidé d’une grande journée nationale de grève avec une 

manifestation nationale à Paris, et probablement aussi de partout en France. 

Ce soir, les organisations syndicales se rencontrent à nouveau, d’autre dates seront prises 

entre ces 2 RDV, ne laissons pas retomber la pression 

Le gouvernement va céder ne lâchons rien mes camarades, c’est bien dans la rue que ça 

se passe et c’est bien dans la rue que nous gagnerons !!! 


