
Loi travail, c’est toujours NON !

Malgré les images de violence qui tournent en boucle dans les journaux télévisés - images
choisies pour dénigrer la parole des opposants à la loi El Khomri - la mobilisation des salariéEs,
des  jeunes,  des  retraitéEs  ne  faiblit  pas.  Depuis  presque  trois  mois  et  pour  la  onzième fois
Solidaires, dont SUD France Télévisions fait partie, appelle à participer aux mouvements de grève
organisés par l’intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaires, Unef, UNL et FIDL demain jeudi 26 mai.

Plus de 7 français sur 10 sont opposés à la loi travail, outrés de son passage en force par
l’usage du 49.3. Souvenons-nous qu’en 2006, la mobilisation massive des jeunes et des salariéEs
avait  permis  de  faire  abroger  le  CPE  malgré  l’utilisation  du  49.3  par  le  gouvernement
Chirac/Villepin. Depuis mars dernier, des milliers de salariés se sont mis en grève, des milliers de
personnes ont battu le pavé, mais rien, le gouvernement reste sourd. Aujourd’hui, des milliers de
citoyens bloquent les dépôts pétroliers, et la seule réponse de François Hollande et de son équipe
est l’usage de la force.

Mais c’est le gouvernement qui est minoritaire.

C’est lui qui doit retirer sa loi.

Si la loi a été quelque peu amendée, sa finalité reste la même : la soumission des salariéEs
aux besoins de l’entreprise. Des grèves reconductibles ont démarré dans le secteur ferroviaire, les
raffineries de pétrole, le transport routier. Outre ces secteurs professionnels nationaux, localement
il y a des grèves dans bien d’autres entreprises (dans le commerce, la construction, l’industrie, la
poste, le secteur culturel, la santé, les ports, etc.). L’intersyndicale de la Fonction publique (CGT,
FO, Solidaires, FSU) envisage un mouvement durable. Les manifestations du 19 mai ont mobilisé
des centaines de milliers de personnes. Des rassemblements Nuit debout se tiennent partout en
France. Des actions de blocage sont menées dans de nombreuses villes.

SalariéEs de France Télévisions soutenons la mobilisation.
Toutes et tous en grève jeudi 26 mai !
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