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Le gouvernement avec ses alliés syndicaux à la solde du MEDEF n’entend 
pas les légitimes revendications des jeunes, des retraités, des travailleurs qui ont 
manifesté dans tout le pays par centaines de milliers. 

 

Les travailleurs regroupés au sein de la Fédération Nationale des Ports et 
Docks C.G.T. sont dans la lutte. 

 

Après avoir observé 24 heures d’arrêt de travail le 24 mars et le 31 mars, 
ils considèrent que la surdité, l’autoritarisme et les projets régressifs portés par 
ce gouvernement, doivent être mis en échec. Les travailleurs avec la C.G.T. sont 
porteurs d’un Code du Travail du 21ème siècle protecteur et garantissant 
notamment la hiérarchie des normes, le principe de faveur, la négociation loyale 
et les 32 heures. La régression sociale annoncée et voulue par les puissances 
financières doit trouver face à elle la détermination des travailleurs dans leur 
unité par la solidarité, par la grève et dans la combativité. 

 

Pour ce faire, la Fédération Nationale des Ports et Docks 
C.G.T. porteuse d’un monde meilleur construit sur de réelles 
avancées sociales telles qu’exigées par le 21ème siècle, 

appelle de nouveau les travailleurs 
à 24 heures d’arrêt de travail le 05 avril 2016 
avec organisation d’assemblées générales et à 

participer massivement aux mobilisations 
organisées le 09 avril 2016. 

 

La Fédération Nationale des Ports et Docks C.G.T. condamne avec force les 
provocations policières et les exactions violentes commises à l’encontre des 
manifestants et des jeunes en particulier. 

 

Cette stratégie bien connue vise à faire dégénérer les fins de 
manifestations et à discréditer la mobilisation de masse qui grandit de jours en 
jours. Ne tombons pas dans ce piège ! 

 

Nous ne sommes pas dupes ! La lutte continue ! 
 

Recevez, Chers Camarades, notre salut fraternel et syndicaliste. 
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