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RETRAIT
de la loi Hollande ‐ El Khomri,
NI AMENDABLE, NI NÉGOCIABLE
Jeunes et salariés au coude à coude pour le retrait de la loi Travail
Comme on pouvait s’y attendre, les annonces de l’exécutif n’ont pas
brisé l’élan de la mobilisation contre la réforme du Code du travail.
Les réunions intersyndicales confirment l’exigence de retrait du texte
pour ouvrir des négociations et préparent les mobilisations à venir
les 24 et 31 mars.

FACEBOOK :
A vous de jouer !
En cliquant ici vous vous
rendrez sur notre nouvelle
page.

La ficelle gouvernementale consistant à annoncer d’abord le pire,
puis à concéder des miettes et des changements cosmétiques pour
faire croire à la vitalité du dialogue social et de la négociation ne
passe pas parmi les jeunes qui se révoltent contre la précarité et le
déclassement social qu’on leur promet, ni parmi les salariés auprès
desquels les syndicats, et notamment la CGT font un travail
d’explication de texte et formulent des propositions à négocier une
fois le retrait du texte obtenu.
Après une deuxième journée de mobilisation qui a rassemblé
quelque 150 000 manifestants partout en France, la CGT, FO, FSU,
Solidaires, Unef, UNL, Fidl se sont retrouvées pour une nouvelle
intersyndicale et appellent les « jeunes et les salarié∙e∙s à poursuivre
et amplifier la mobilisation » dès le 24 mars prochain, jour de la
présentation du projet de loi au conseil des ministres, avant la
journée de grève et de manifestations du 31 mars pour « obtenir le
retrait de ce projet de loi et conquérir de nouvelles garanties et
protections collectives. »

Pour le 31 mars les rassemblements pour manifester sont les suivants :
DIEPPE
FECAMP
EU
ROUEN
LILLEBONNE
LE HAVRE

10 h 30
Devant la Gare
14 h 30
Place Dunan
10 h 30
Place Guillaume le Conquérant
10 h 30
Cours Clémenceau
14 h 15
Théâtre Romain
A déterminer

Le dossier de la semaine !

La Commission Exécutive Extraordinaire de l’UD le 21 mars (36 présents) a confirmé
l’engagement de tous les syndicats pour un 31 mars énorme par la grève et les
manifestations pour le RETRAIT du projet de loi Hollande – El Khomri
Les prises de parole (26) des syndicats et des UL ont souligné plusieurs points :
 La mobilisation s’est engagée pleinement, une fois écartée la nocivité du « syndicalisme
rassemblé »
 Nous avons maintenant un front intersyndical sur le mot d’ordre de retrait : CGT, FO, SOLIDAIRES,
FSU, UNEF, UNL
 La grève et la mobilisation ont dépassé ce que les équipes CGT prévoyaient. Le 9 mars, la CGT a
réuni 30 salariés devant l’Hôtel de ville de Bolbec, 300 salariés dans la ville de Fécamp (ceci se
rajoute à ce que nous avons publié dans l’info luttes). Les UL sont très sollicitées par des syndicats
ou des salariés isolés pour préparer la grève.
 La jonction avec les jeunes est majeure. Ils sont venus par centaines dans les manifestations le 17
en prenant les drapeaux et les autocollants de la CGT. Nous cherchons à renforcer ce lien : l’UL du
Havre, en intersyndicale diffuse un tract spécifique en direction des lycéens et des étudiants.
L’UL d’Elbeuf et d’autres UL font de même

Dans le cadre de l’appel à la Grève interpro le 31, les syndicats relayant l’appel
à la grève sont chaque jour plus nombreux :
AFPA, Armée du salut (le Havre), AXA, Chapelle Darblay, DIRECCTE,
DDTM, DREAL, Energie Rouen, GPM Rouen, Renault Rouen,
Révima, RSI, FnaT Fournaire, Thales, Territoriaux Bolbec, Rouen
Université, Ports et Docks (24h), Boréalis, Le Havre Portuaires et
Dockers (24h), Sidel, Dresser, Territoriaux de Lillebonne, BENP‐
Tereos, Exxon, Ponticelli, Elbeuf TAE (transport), Aérazur, Renault
Cléon, Mac Do Dieppe, Alpine, Davigel, Gévelot, Hôpital,
Territoriaux de Grand‐Couronne, Centrale Paluel, Centrale Penly,
Caf, Autoliv, Leclerc Elbeuf, Carrefour Market, Hypertac, Rhésus,
Lanxess Elastomère, finances publiques, Novacel, SAPN,
Territoriaux Dieppe, Territoriaux Grand Quevilly, EMCF, Ligue
haraise, Douanes, Pôle emploi, Territoriaux Fécamp, MACIF, FAPT
76, PTAS Equipement, Educ’action, Hôpital Elbeuf, Albéa Le
Tréport, Chevron, CHU, Conseil Départemental 76, CH Rouvray,
Manudor, Sealynx, ….

Continuez de nous transmettre les
appels à la grève.

Le Gouvernement Valls – Hollande présentera le
projet de loi destructeur en Conseil des Ministre le
24 mars.
TOUS EN GRÈVE LE 31 MARS
Ce jeudi 24 est donc une étape importante pour préparer le 31.
Les Unions locales organisent une présence massive à l’entrée des villes.
Les portuaires de Rouen donnent rendez‐vous à 6 h, le 24 mars au Hangar 121.
Des syndicats appellent à faire grève le 24 mars : appel national à 24 h de grève pour les Ports et Docks,
grève à Boréalis…
C’est l’ampleur du 31 mars qui posera les bases pour la suite de l’action. Nous faisons tout, par la grève
et les manifestations pour faire reculer le gouvernement. S’il annonce le 31 le maintien du projet de loi,
la question de la reconduction et de toute autre initiative se trouveront posées.
C’est TOUS ENSEMBLE par la grève, par les manifestations que nous gagnerons. Si Hollande – Valls ne
retirent pas leur projet au soir du 31 mars, nous n’aurons pas d’autre choix que de durcir le conflit.
Pour télécharger le tract c’est ici
Des assemblées de syndicats et des assemblées de secteurs en grève sont déjà programmées avant le 31,
ou le 31 comme au Havre ou à Rouen.
Des affiches de la Confédération demandant le retrait du projet de loi sont disponibles à la Maison CGT.
MANIFESTATION Unitaire du 24 mars
Rouen : Départ 10h30 Cours Clémenceau et fin à la Préfecture.
Barrage filtrant le 24 mars de 7h à 9h :
Rond‐point Hyper U de GRAND‐QUEVILLY
Rond‐point de la Motte ‐ SUD 3 à PETIT‐QUEVILLY/ROUEN
Rond‐point CARSAT, début du Bd industriel
Gare Rouen Rive Droite
Carrefour de Pétroplus
Le Havre : 10h00 : Rassemblement devant la bibliothèque de la Fac, puis convergence en manif à la gare SNCF avec
les Ports et Docks, pour rejoindre l’Hôtel de ville.
D'autres rassemblements et distributions sont programmés dans le Département ce jeudi 24 mars, à Dieppe,
Duclair, Eu, Fécamp, Gournay, Lillebonne, Sotteville, ...
A Elbeuf, de nombreux points de rencontres sont programmés :
Jeudi 24 Mars : Manifestation des lycéens : rassemblement à 8h45 Place du Calvaire
‐ Diffusion tracts carrefour d'Elbeuf RDV à 16h30 au Calvaire
Vendredi 25 Mars
‐Diffusion tracts Clos aux Antes (zone commerciale Tourville) aux salaries de 7h à 9h rdv parking Mc Do
Samedi 26 et Dimanche 27 Mars
‐ Diffusion tracts marchés d'Elbeuf et de Caudebec
Mardi 29 Mars
‐ Diffusions de tracts Zone d’activité de l'Oison à St Pierre ( face à Leclerc ) de 7h à 9h RDV à 6h45 parking devant
Bricorama
‐ Nouvelle distribution de tracts en centre‐ville d'Elbeuf RDV 16h30 place du Calvaire

