
Prise de parole de Sylvain Valla devant la permanence de Jean-Louis 
Gagnaire 
 
Notre mobilisation contre la loi travail, contre l’utilisation du 49.3 et pour de nouvelles conquêtes sociales nous 
amène maintenant devant la permanence du député Jean-Louis Gagnaire. Un député élu sur la 2ème 
circonscription de la Loire sur la liste du parti socialiste, un député s’autoproclamant comme un homme de 
gauche. 
Pour autant, ce parlementaire, de par ses positions, tant sur le plan local que sur le plan national démontre à 
chacune de ses sorties médiatiques, à chacune de ses prises de positions, à chacun de ses votes, sa véritable 
appartenance politique : oui mes camarades, le député Gagnaire était, est et sera un élu de droite ! 
Pour rappel, M. Gagnaire était en faveur de l’accord national interprofessionnel de 2012 ! M. Gagnaire à voté la 
loi Macron, M. Gagnaire a voté la loi Rebsamen et M. Gagnaire s’est clairement positionné en faveur de la loi 
travail. 
Pire que cela, le lundi 9 mai à 22 heures 44 il s’est exprimé par le biais de son compte tweeter de la manière 
suivante je le cite : « discuter loi travail pour trouver un accord dans la majorité, à défaut utiliser le 49.3 pour 
réformer en faveur de l’emploi. » 
 
Voilà sa conception de la démocratie, voilà sa conception du mandat qui lui a été confié, à savoir être le 
représentant du Peuple. Non M. Gagnaire n’est pas démocrate, M. Gagnaire n’est pas de gauche, M. Gagnaire se 
moque de l’opinion et des choix de ses électeurs ! N’ayons pas peur des mots, aux yeux du Peuple comme aux 
nôtres, M. Gagnaire est un carriériste ne représentant que lui-même, M. Gagnaire est un traître ! 
La motion que je vous ai lue tout à l’heure lui sera bien sur transmise, mais nous n’attendrons rien de sa part. 
Les responsabilités comme le respect de ses engagements ne faisant pas partie de son vocabulaire nous 
n’attendons rien de sa part. 
En revanche, nous pouvons lui assurer aujourd’hui qu’aucun de ces électeurs ne sera dupes au moment où ils 
retourneront devant les urnes. Oui M. Gagnaire tôt ou tard la traîtrise se paye ! 
 
En attendant ce jour, la CGT continue la lutte contre la loi travail en exigeant son retrait total et l’ouverture de 
négociations pour de nouvelles conquêtes sociales. 
 
 
 
 
 


