COMMUNIQUE :
Après le 26 avril le Gouvernement ne peut pas rester
sourd à notre revendication :
LE RETRAIT de la Loi travail !

TOUS A PARIS LE 14 JUIN 2016 !
Le 26 Mai, toujours à l’appel des organisations FO-CGT-FSU-SolidaireUNEF-UNL-FIDL une nouvelle journée de grève interprofessionnelle et de
manifestations à eu lieu, des centaines milliers de personnes se sont une
nouvelle fois mobilisés malgré les provocations et manipulations pour
exiger le RETRAIT de la Loi TRAVAIL.
La mobilisation ne s’affaiblit pas, le blocage des raffineries se poursuit, le
mouvement de grève s’étend aux centrales nucléaires, de nombreux
autres secteurs reconduisent la grève. A cette journée de manifestations il
convient de constater de nombreuses opérations « coup de poing » de la
part des manifestants, blocage des autoroutes, voies ferrées envahies ...
Un nouveau sondage rendu public mercredi 25 mai et nouveau soutien
massif au retrait du projet de loi Travail : un véritable "plébiscite" selon BFM
TV, commanditaire du sondage, puisque 70% des personnes interrogées
ont répondu en ce sens. 59% d’entre elles renvoient aussi la responsabilité
des tensions sur l’exécutif toujours selon ce sondage.
Mais, bien plus important que les sondages, la participation ce jeudi 26 aux
manifestations et diverses actions est un facteur déterminant pour venir à
bout de la surdité d’un gouvernement de plus en plus isolé, au point même
de se prendre la langue dans les lapsus et les contradictions.
« Le Premier ministre reste toujours droit dans ses bottes, remarque JeanClaude Mailly. Le texte n’a pas trouvé de majorité à l’Assemblée. Une
majorité de syndicats est contre le projet de loi. Une majorité de français est
également contre. Pourquoi s’entête-t-il ? Avoir de l’autorité en tant que
Premier ministre, c’est normal. Être autoritariste, c’est autre chose. »
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La fédération appelle l’ensemble de ses structures à se mobiliser et à tout
mettre en œuvre pour que la grève interprofessionnelle et la manifestation
nationale à Paris le 14 juin 2016 s’inscrive dans l’histoire des luttes pour
obtenir le retrait du projet de loi El Khomri.
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