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Afin que nous soyons entendus et que le projet de loi Travail soit 
retiré, la journée du 31 mars devra être une journée forte ! 

Aussi, afin de préparer au mieux cette journée, un groupe de travail a été 
formé. 

Pour le moment plusieurs lieux de blocage ont été choisis (voir tableau ci-
dessous). Les rassemblements sur les lieux de blocage devront se faire dès 
05h30, afin de bloquer tous en même temps à partir de 6h00, et ce, jusqu’à 
10h00. 

Ce blocage sera suivi d'une manifestation de grande ampleur en partance 
d'un point dans Le Havre (lieu et horaire bientôt décidés), pour arriver à 
l’Hôtel de Ville, où se tiendra barbecue et diverses actions (détails 
ultérieurement). 

Ci-dessous vous trouverez un tableau à remplir et à nous retourner 
rapidement pour que nous soyons prêts pour le 31 mars. 

Merci d’avance. 
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Tract à l’attention des lycéens et étudiants (disponibles à l’UL) 
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Des affiches unitaires format A2 avec bandeaux sont disponibles à l’UL auprès de 
Yolène. 

Les syndicats peuvent venir en chercher pour collage (entreprises, panneaux, 
mairies, carrefours, abords des lycées…) 
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Loi travail 
Communiqué CGT, FO, FSU, Union syndicale Solidaires, 

UNEF, UNL, FIDL 

La journée de mobilisation du 17 mars à l’initiative des organisations de jeunesse a 
été une réussite. 

Les jeunes, très concernés par ce projet de loi, se sont fortement mobilisés avec le 
soutien des organisations de salarié-es. 

La preuve est faite que les annonces du Premier ministre pour aménager la loi travail 
n’ont visiblement pas convaincu et ce malgré l’offensive gouvernementale 
largement relayée. 

Les jeunes doivent pouvoir manifester et se réunir librement. Le gouvernement doit 
respecter leurs droits et non multiplier les obstacles. 

Le débat sur la loi est loin d’être terminé. La réécriture du texte ne touche pas au 
cœur du projet qui contient toujours de multiples régressions. 

Ce nouveau projet de texte ne répond donc pas aux aspirations fortes, exprimées 
par les jeunes, les salarié-es et les chômeurs pour l’accès à l’emploi et sa 
sécurisation. La création d’emplois de qualité ne peut pas être synonyme de la casse 
du code du travail mais nécessite en revanche un changement de politique 
économique et sociale. 

Le gouvernement doit retirer son projet, entendre les propositions alternatives 
portées par les organisations de jeunesse et de salarié-es et en discuter avec elles. 

Fortes de la réussite de cette journée, les organisations syndicales CGT, FO, FSU, 
Union syndicale Solidaires, UNEF, UNL, FIDL appellent les jeunes et les salarié-es à 
poursuivre et amplifier la mobilisation dès le 24 mars prochain, jour de la 
présentation du projet de loi au conseil des ministres. 

Ce sera une nouvelle étape avant la puissante journée de grève et de manifestations 
du 31 mars pour obtenir le retrait de ce projet de loi et conquérir de nouvelles 
garanties et protections collectives. 

Jeudi 17 mars 2016 
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RETOUR SUR LE 17 MARS DANS LE 76 : 
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ARTICLE PARU DANS LE HAVRE LIBRE LE 18 MARS 2016 

Loi Travail : Gérard Filoche lui faisait son procès hier soir au 
Havre 

Hier, syndiqués et étudiants ont mené une nouvelle journée d’action contre le 
projet de loi Travail ponctuée par un meeting à Franklin. 

  

Adhérent à la CGT, Gérard Filoche est un véritable « caillou dans la chaussure » du PS dont il est également 
membre du bureau national. Ancien inspecteur du travail, il était, hier, l’invité d’un meeting au cours duquel i l a, 
une nouvelle fois, dénoncé le projet de loi El Khomri. 

À vous lire, ce projet de loi El Khomri nous replongerait dans le XIXe siècle, dans la lecture de Zola... C’est un 
peu fort, non ? 

« Précisément, Zola n’a fait que décrire les souffrances des ouvriers au XIXe siècle. La loi El Khomri l’organiserait 
à nouveau par le retour au libéralisme de cette époque. Un siècle après que Clemenceau ait décidé de créer un 
ministère du Travail indépendant de celui de l’Économie, Hollande nous impose une révolution conceptuelle en 
voulant adapter le droit du travail aux besoins des entreprises. Après avoir fait tous les métiers pour devenir 
inspecteur du travail durant trente ans, je connais à la virgule près le code. Je suis choqué par le côté brutal de 
l’agression que représente cette loi sortie du cerveau de gens de gauche. » 

Que retenez-vous des concessions présentées par Manuel Valls ? 

« Aucun de ces changements n’est sérieux. Toute cette loi est concentrée dans son 1er article stipulant que l’on 
va adapter les libertés et droits fondamentaux au bon fonctionnement des entreprises. Parlons de ces « 
concessions ». Qui peut croire qu’un juge aura les moyens et le temps de contrôler une multinationale dont les 
salariés ont déjà été licenciés ? Le barème des indemnités prud’homales avait, une nouvelle fois, toutes les 
chances d’être retoqué par le conseil constitutionnel. Certes 
indicatif, il n’empêchera pas que les juges devront se justifier 
puis que cela termine en appel. » 

 

http://www.paris-normandie.fr/documents/10157/0/image_content_general_20278987_20160317232818.jpg
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Pour autant, ne faut-il pas adapter le code du travail à 
une économie de plus en plus flexible ? 

« C’est du baratin ! La question serait donc : « est-ce 
qu’on exploite plus ou on exploite moins ? » La France 
est membre de l’Organisation internationale du travail 
afin de défendre un droit universel, de bannir le travail 
des enfants. Les droits humains ne sont pas adaptables. 
Oui, cette loi est une régression. » 

Certes mais des employeurs font part de leurs 
réticences à embaucher compte tenu des difficultés à 
pouvoir licencier si cela leur semble nécessaire... 

« Plus il y a de flexibilité, moins il y a de boulot. Sauf à 
prendre le modèle du Bangladesh. À quoi sert de 
faciliter le droit au licenciement ? Juste à faciliter le 
recours au licenciement. Et rien de plus... » 

Votre dernier ouvrage s’intitule « Comment résister 
aux lois Macron, El Khomri et compagnie ». En deux 
mots, que proposez-vous ? 

« D’être des millions dans la rue entre le 17 et le 31 
mars. Oui on peut vivre un nouveau mai 68. Je milite 
pour, je fais meeting sur meeting. Mercredi dans 
l’Yonne, ce soir (hier) au Havre, demain (ce soir) à 
Sotteville-lès-Rouen puis à Marseille, Toulon. » 

 

Un livre, des meetings, vous aussi, vous êtes en campagne ? 

« Oui contre cette loi. Elle n’apportera que du malheur aux salariés. Manuel Valls et ceux qui défendent cette loi 
commettent un parjure. » 

Le matin en vous rasant, pensez-vous à quitter le PS ? 

« Pas du tout. En revanche, je me demande pourquoi Valls trahit notre parti. Je n’ai aucun état d’âme concernant 
mon appartenance au PS et je cherche à n’en exclure personne. Je dis seulement que ce que fait Manuel Valls est 
anti-socialiste. Faut-il alors s’étonner qu’il veuille changer le nom de notre formation. Je ne comprends pas plus 
François Hollande qui durant quinze ans a défendu le droit du travail quand nous étions ensemble au bureau 
national du PS. Il n’a aucune chance de se faire réélire avec cela et nous entraînera dans la débâcle. » 

Hier soir, vous étiez devant un parterre en grande partie de salariés syndiqués voire syndicalistes. Est-ce eux 
qu’il vous faut convaincre ? 

« Même là, il y a de la pédagogie à faire. Quand David Pujadas présente le code en début de 20 h en vous 
expliquant que cela pèse 1,4 kg et que vous ne le lirez pas, sous-entendu vous ne le comprendrez pas, il apporte 
de l’eau à mon moulin. En vérité, il n’y a que 675 pages de loi, soit 250 g. Tout le reste n’est que commentaires. 
C’est le code le plus court et le plus lisible. En revanche les lois Rebsamen, Sapin, Macron et maintenant El 
Khomri n’ont d’intérêt que de nous faire perdre notre latin. » 

PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTOPHE FREBOU 
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Le 14 mars, l’UL CGT du Havre organisait au Sirius, une 
soirée projection-débat du film « Merci Patron » en 
présence de V. Bernardet, journaliste à Fakir et proche 
de François Ruffin (Réalisateur). Gros succès, séance 
archi pleine, le Sirius a programmé d’autres dates dans 
la semaine. Excellent film, plein d’humour et d’espoir, 
à voir et à revoir ! 
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VOICI LA PLAQUETTE DU RELAIS DE FRANKLIN A DIFFUSER PARTOUT  

(CE, SYNDICATS, CLUBS DE SPORTS…) 

NOUS RECHERCHONS DES BENEVOLES ! 

SI VOUS ETES VOLONTAIRES, ENVOYEZ VOS COORDONNEES A L’ADRESSE 

SUIVANTE : cgtlehavre@wanadoo.fr 

LA PREMIERE REUNION AVEC LES BENEVOLES AURA LIEU  

LE MARDI 22 MARS A 18H A FRANKLIN  

 

https://www.facebook.com/Relais-de-Franklin-492411600949181/?fref=ts 

mailto:cgtlehavre@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/Relais-de-Franklin-492411600949181/?fref=ts
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Contre la loi Travail, les salariés préparent la suite… : 

http://www.humanite.fr/apres-le-succes-des-9-et-17-mars-les-syndicats-

preparent-la-suite-602547 
 

Contre la loi Travail, les étudiants occupent Sciences-Po : 

http://www.revolutionpermanente.fr/Derniere-minute-Sciences-Po-

Paris-occupe-contre-la-loi-El-Khomri 
 

La CGT recase les 4 salariés d’Air France : 

http://www.francetvinfo.fr/economie/transports/greve-a-air-france/la-

cgt-recase-les-quatre-salaries-d-air-france-licencies-pour-faute-

lourde_1369077.html 
 

1 057 « followers » (abonnés) au compte Twitter de l’UL !! Et vous ? 

 https://twitter.com/CGTLEHAVRE 
 

 

 

http://www.revolutionpermanente.fr/Derniere-minute-Sciences-Po-Paris-occupe-contre-la-loi-El-Khomri
http://www.revolutionpermanente.fr/Derniere-minute-Sciences-Po-Paris-occupe-contre-la-loi-El-Khomri
http://www.francetvinfo.fr/economie/transports/greve-a-air-france/la-cgt-recase-les-quatre-salaries-d-air-france-licencies-pour-faute-lourde_1369077.html
http://www.francetvinfo.fr/economie/transports/greve-a-air-france/la-cgt-recase-les-quatre-salaries-d-air-france-licencies-pour-faute-lourde_1369077.html
http://www.francetvinfo.fr/economie/transports/greve-a-air-france/la-cgt-recase-les-quatre-salaries-d-air-france-licencies-pour-faute-lourde_1369077.html
https://twitter.com/CGTLEHAVRE
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