
La semaine qui arrive va être décisive pour obtenir 
le retrait de la loi Travail. L’Euro arrive, et le souci du 
gouvernement d’afficher la paix sociale en France aux 
yeux des touristes supporters semble plus important que de 
faire progresser la démocratie et les droits des travailleurs.

L’intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, 
FIDL a décidé d’organiser une votation des salarié.es sur 
le retrait de loi Travail. Le but étant de continuer à faire 
pression sur le gouvernement et le vote des parlementaires 
pour obtenir le retrait.

Emparons-nous de cette votation des travailleurs pour 
exprimer le refus de cette loi anti-sociale !

De leur côté, nombre de secteurs industriels ou de services 
rentrent de plus en plus  dans un conflit dur avec des 
grèves reconductibles.

Pour nos secteurs de l’information et de la communi-
cation, Info’Com-CGT appelle à organiser des assemblées 
des salarié.es. L’objet de ces réunions est de redonner 
les éléments contenus dans la loi Travail, mais aussi de 
discuter des formes d’action, y compris par la forme de la 
grève et de sa reconduction, notamment dans les secteurs 
stratégiques de votre société. Le nombre d’entreprises 
en grève sera un élément important du rapport de force.

Nous appelons tou.tes les travailleurs de nos secteurs 
à se déclarer en grève le 14 juin et à participer à la 
manifestation nationale à Paris. Pour celles et ceux qui 
sont en province, nous vous invitons à vous rapprocher de 
vos union locale ou départementale pour vous renseigner 
des dispositifs mis en place pour monter sur Paris.

NOUS POUVONS OBTENIR LE RETRAIT DE LA LOI. 
DONNONS-NOUS EN LES MOYENS !

✆ 01 43 31 80 49
 infocomcgt.fr
 news@infocomcgt.fr
     infocomcgt

La régression sociale ne se négocie pas. Elle se combat.

#14 JUIN : 
TOUS À PARIS !

ORGANISONS LA VOTATION 
DES SALARIÉ.ES

votons pour le retrait 
de la loi Travail

TOUS À LA MANIFESTATION  
NATIONALE À PARIS

mardi 14 juin à 13 heures 
place d’Italie

Le progrès social, c’est dans 
la rue que ça se gagne !
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