
Grand meeting intersyndical contre 
la casse du code du travail

Mercredi 14 septembre 
de 12 à 14 h
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Le travail pour les salarié.e.s et les cours pour les étudiant.e.s reprennent, tout comme la 
mobilisation contre la loi Travail !

Tous unis contre la loi travail

Depuis le début de la mobilisation, 
les dénis de démocratie 
se multiplient  : violences 
policières dans toutes les villes 
de France, refus de débattre 
de la part du gouvernement, 
attaques répétées contre 
les syndicats opposées à la 
Loi Travail, que ce soit dans 
la rue ou dans les médias.

Le gouvernement a profité 
des vacances scolaires pour 
effectuer un troisième passage 
en force de la loi Travail, le 5 
Juillet dernier. Alors que plus de 
la moitié de la population reste 
opposé à cette loi, l’article 
49-3 de la Constitution a été de 
nouveau utilisé, coupant court 
à tout débat parlementaire.



Travailleurs et étudiants solidaires 
dans la lutte

A l’initiative de l’UNEF, le syndicat 
étudiant, un meeting est organisé 
au campus de Mont-Saint-
Aignan le 14 septembre, qui 
rassemblera des représentant.e.s 
de l’intersyndicale, des 
étudiant.e.s et des travailleur.se.s. 
Cet événement aura pour but de 
réaffirmer nos positions contre 
cette loi, sensibiliser toujours plus 
de personnes à la lutte contre 
toutes les formes de violence du 
gouvernement, et pour relancer 
le mouvement social à Rouen, 
qui reprend le 15 septembre.

En effet, à l’appel de l’intersyndicale, composée de la CGT, 
de la FSU, de FO, de SUD Solidaire et de l’UNEF, la date du 15 
septembre a été fixée. Nous invitons tou.te.s les travailleur.se.s, 
les étudiant.e.s, les chômeur.se.s et les retraité.e.s à continuer la 
mobilisation contre cette loi qui détruit un siècle d’acquis sociaux  !

Rendez-vous le jeudi 15 septembre à 10h30 au Cour 
Clémenceau, pour continuer la mobilisation contre cette 
loi et contre ce gouvernement replié sur lui-même  !

N’hésitez pas, après le meeting, 
à nous rejoindre à la buvette 
militante pour discuter et 
échanger!

Et bien sur


