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Communiqué commun CGT, FO, FSU, Solidaires et UNEF 

La puissante journée de grève et manifestations rassemblant plus d’un million de personnes dans 260 villes et 
15 000 au Havre, a démontré la détermination sans faille des étudiant-es, lycéen-nes, salarié-es, privé-es d’emploi 
et retraité-es à obtenir Ie retrait du projet de loi travail et à conquérir de nouveaux droits sociaux. 

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires et UNEF réaffirment que dans un contexte de hausse du 
chômage, d’explosion de la précarité et de la pauvreté, ce texte va organiser une régression généralisée des droits, 
créer un dumping social entre les entreprises d’un même territoire et d’une même branche et aggraver les 
inégalités entre les salarié-es. 

Contrairement à ce qu’affirme le gouvernement, ce projet de loi travail ne créerait en aucun cas les emplois 
pérennes nécessaires à la relance et à l’investissement. 

Le gouvernement doit entendre les milliers d’étudiant-es, de lycéen-nes, de salarié-es, de privé-es d’emploi et de 
retraité-es mobilisés massivement dans la rue et dans les entreprises avec de nombreux appels à la grève. II doit 
entendre tous les citoyen-nes qui s’expriment, une forte majorité de la population estime en effet, qu’il faut retirer 
le texte, qu’il n’est pas amendable, sa philosophie globale restant inchangée. 

Les organisations syndicales signataires affirment une nouvelle fois que les pouvoirs publics doivent garantir le 
droit à manifester, à se réunir, à s’organiser, tout en assurant la sécurité des manifestant-es. 

Elles confirment leur disponibilité pour rencontrer le gouvernement et faire des propositions de droits nouveaux 
en termes d’emploi, de salaires et pensions, de temps de travail, de protection sociale, de garanties collectives, de 
conditions de travail, de formation et de droits et libertés syndicales. Des propositions porteuses de progrès social 
et correspondant à la réalité du travail d’aujourd’hui et de demain. 

D’ores et déjà, de nouvelles journées de mobilisation avec grèves et manifestations sont prévues. Aujourd’hui, 5 
avril, plusieurs feux et barrages ont été initiés par les syndicats des Ports et Docks. Aussi, l’intersyndicale Havraise 
a décidé d’interpeller les Députés des circonscriptions du Havre pour ne pas voter ce texte ! 

Le 9 avril, elle appelle à la réussite d’une nouvelle grande journée d’action de grèves et de manifestations. Une 
manifestation est prévue au départ de Franklin à 15h. 

Si le gouvernement ne répond pas, les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires et UNEF resteront 
déterminées à poursuivre et amplifier la mobilisation pour obtenir Ie retrait du projet de loi travail et à conquérir 
de nouveaux droits sociaux. 

Au Havre, contre la loi Travail, ON LÂCHE RIEN ! 

FAISONS GRANDIR LA MOBILISATION 

 POUR ARRACHER LE RETRAIT  

DE CE PROJET DE LOI  

ET GAGNER DE NOUVEAUX DROITS ! 

Le Havre, le 05 avril 2016 
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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 

 

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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Loi Travail, manif du 31 mars : 

http://www.paris-normandie.fr/detail_article/articles/5428966/au-

havre-demonstration-de-force-contre-la-loi-

travail#.Vv4C8VNxuCw.facebook 

http://www.revolutionpermanente.fr/1-2-millions-de-manifestants-ce-

31-mars-Battre-Hollande-et-sa-Loi-Travail-c-est-possible 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010446511900 
 

Manifestation du 05 avril : 

http://www.paris-

normandie.fr/detail_communes/articles/5466728/actualites+social/nouvelle-

journee-d-action-hier-au-havre-contre-la-loi-travail#.VwUP1_mLS00 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/haute-normandie/emissions/jt-local-1920-

baie-de-seine 

http://www.revolutionpermanente.fr/Direct-Au-Havre-ce-5-avril-Dockers-en-

greve-le-port-bloque-trafic-ferry-paralyse 
 

Quiz - 51è congrès de la CGT - Marseille, du 18 au 22 avril 2016 

http://www.51congres.cgt.fr/-Quizz- 
 

 

 

http://www.revolutionpermanente.fr/1-2-millions-de-manifestants-ce-31-mars-Battre-Hollande-et-sa-Loi-Travail-c-est-possible
http://www.revolutionpermanente.fr/1-2-millions-de-manifestants-ce-31-mars-Battre-Hollande-et-sa-Loi-Travail-c-est-possible
http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/5466728/actualites+social/nouvelle-journee-d-action-hier-au-havre-contre-la-loi-travail#.VwUP1_mLS00
http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/5466728/actualites+social/nouvelle-journee-d-action-hier-au-havre-contre-la-loi-travail#.VwUP1_mLS00
http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/5466728/actualites+social/nouvelle-journee-d-action-hier-au-havre-contre-la-loi-travail#.VwUP1_mLS00
http://www.51congres.cgt.fr/-Quizz-


18 
 

 



19 
 

 
 


