
La prise de parole de Sylvain Valla  
devant la permanence de Régis Juanico 
 
 
Camarades, 
Voilà près de deux mois que nous nous mobilisons contre ce projet de loi Travail. Entre la pétition nationale et 
les différentes mobilisations se sont plus d’un millions de salariés qui sont déjà venus crier leur colère face à 
cette énième attaque faite aux travailleuses et travailleurs de notre pays. 
Cela fait près de 4 ans que le parti socialiste est au pouvoir et cela fait près de 4 ans qu’ils appliquent une 
politique à l’écoute uniquement d’un patronat au diapason. Une politique clairement libérale ! Une politique de 
droite pour une loi Travail de droite mes camarades ! 
Pourtant le Peuple ne les a pas élus pour cela, ils ont été élus pour en finir avec cette politique déjà de mise sous 
la présidence de Sarkozy. 
Si la décision a été prise de nous adresser directement aux parlementaires aujourd’hui c’est pour trois raisons : 
la première est de leur rappeler leurs responsabilités en tant qu’élu du Peuple, la seconde fait suite à l’utilisation 
du 49.3 par le gouvernement pour faire passer en force ce projet de loi scélérat, enfin la troisième raison étant de 
leurs remettre la motion de la CGT que je vais vous lire. 
 
M. le député Régis Juanico apparaît comme un frondeur dans son parti, oui il est vrai qu’il s’est prononcé contre 
le projet de loi travail, contre l’utilisation du 49.3 et fait partie des 56 signataires de la tentative de motion de 
censure de gauche. Je dis tentative puisque pour qu’une motion de censure soit déposée elle doit comporter au 
minimum 58 signatures. A la CGT nous ne sommes pas dupes ! Les manipulations et calculs politiques 
consistant à ne voir déposée qu’une motion de censure par les députés de droite ne servent qu’à rester en 
opposition au gouvernement tout en lui laissant pourtant la décision finale par le biais du 49.3. Le Peuple attend 
autre chose de ses élus, le Peuple attend des décisions courageuses, le Peuple exige que ses choix soit respectés 
! 
 
Aujourd’hui nous sommes face à un gouvernement totalement décrédibilisé, un gouvernement en fracture totale 
avec le Peuple puisque 74% des français se prononcent contre cette Loi Travail et 71% estiment que l’utilisation 
du 49.3 est intolérable. Nous sommes face à un gouvernement de droite qui fait passer en force une loi de droite 
! Oui le 49.3 est une honte, mais le véritable déni de démocratie réside dans l’obstination de ce gouvernement à 
faire passer cette loi au mépris du choix d’une large majorité du Peuple ! Elle est là la honte, elle est là la 
violence ! 
Aussi nous rappelons aujourd’hui au député Juanico qu’il est élu du Peuple et nous exigeons de sa part des 
positions claires démontrant sa volonté à faire respecter les choix du peuple qu’il l’a élu. 
Quoi qu’il en soit, avec ou sans sa participation, avec ou sans ce 49.3, avec ce gouvernement ou un autre, la 
CGT est et restera sur les mêmes bases : la lutte jusqu’à la victoire ! 
 


