
Loi travail : journée  du 23 juin 2016 
 

L’intersyndicale nationale ce matin a été informée de la décision du 
Gouvernement d’interdire la manifestation parisienne de demain 23 juin 
2016. 

Cette décision hautement politique est d’une extrême gravité, l’interdiction 
de manifester s’est prise dans les heures les plus noires que la France ait pu 
connaitre ! 

Quand un pouvoir autoritaire, totalitaire se met en place il commence 
toujours par étouffer toutes formes de contestation ! 

Ce Gouvernement est aux abois, au service de la finance, du grand patronat il 
refuse d’admettre qu’il s’enlise durablement en refusant de retirer le texte 
de loi travail et d’ouvrir des négociations sur les propositions des 
organisations syndicales ! 

Sa stratégie de dénoncer un syndicalisme menaçant la cohésion et l’économie 
nationales est une vieille recette. 

Mais il a beau tout essayer même laisser les manifestations dégénérer alors 
qu’il pourrait donner des ordres afin que ces dérives n’aient pas lieu. 

Le Président de la République doit se rendre à l’évidence que cette loi est 
toujours rejetée à hauteur de 70% par l’opinion publique et plus de 60% se 
prononce pour le maintien des manifestations. 

La colère du monde du travail est profonde, loin de s’essouffler la lutte 
s’enracine sur les lieux de travail. 

En effet, dans de nombreuses entreprises et administrations se déclenchent 
des grèves sur des revendications spécifiques articulées avec le rejet de la loi 
travail. 

Au regard de la gravité de la situation Philippe Martinez Secrétaire Général 
de la CGT qui devait manifester à Bordeaux, rencontrer des syndicats et fêter 
les 40 ans de l’Union Locale de Mérignac ajourne son voyage syndical afin 
d’assumer toutes ses responsabilités aux côtés des camarades parisiens. 

Après une négociation serrée avec le Ministre Cazeneuve, ce dernier est 
revenu sur sa décision et une manifestation parisienne aura bien lieu (cf. 
communiqué confédéral). 

Aussi la meilleure réponse que la CGT avec l’intersyndicale apportera dans la 
période au Gouvernement c’est d’organiser une manifestation girondine 
massive le 23 juin ! 

 

Rassemblement à Bordeaux 
À 11h30 

Place de la République 
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Communiqué CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, FIDL 
 
 

Loi travail : Les organisations obtiennent le respect du droit de manifester 
 
 
Le Gouvernement avait franchi un nouveau cap dans sa volonté de bâillonner le 
mouvement social, en interdisant la manifestation parisienne du 23 juin.  

Cette décision représentait une remise en cause grave d'une liberté fondamentale 
garantie par la constitution : le droit à manifester.  

Les organisations ont toujours affirmé leur volonté de manifester pacifiquement. 

Après des discussions serrées avec le Ministre de l’Intérieur, les organisations 
syndicales et de jeunesse ont obtenu le droit de manifester à Paris le 23 juin, sur un 
parcours proposé par le Ministre de l’Intérieur, ainsi que l’autorisation de manifester 
le 28 juin, selon des modalités à discuter avec la Préfecture. 

Les organisations syndicales et de jeunesse ne se laisseront pas détourner du cœur 
du problème qu'est le projet de loi travail.  

Un projet de loi largement rejeté par une majorité de français, sondage après 
sondage, mobilisation après mobilisation.  

Un projet de loi visant le dumping social, rejeté par la majorité des organisations 
représentatives du pays et imposé aux forceps aux parlementaires par le 49/3 et la 
menace de l'utiliser de nouveau.  

Les organisations syndicales et de jeunesse appellent les salarié-es, les jeunes, 
les privé-es d’emploi et les retraité-es à participer à la votation. 

Les organisations syndicales et de jeunesse affirment, depuis le début, leur 
disponibilité pour faire des propositions concrètes, porteuses de progrès social et de 
nouveaux droits.  

Le Président Hollande n'a toujours pas répondu à notre lettre commune adressée le 
20 mai dernier.  

Le Président Hollande n’a d’autre issue, pour sortir de cette impasse, que de réunir 
les organisations syndicales et de jeunesse très rapidement. 

Les organisations syndicales et de jeunesse appellent les salarié-es, jeunes, 
privé-es d’emploi et les retraité-es à participer massivement aux manifestations des 
23 et 28 juin. 

 

Montreuil, le 22 juin 2016 


