
L’intersyndicale girondine prend le train de la 
victoire ! 

Quoiqu’en dise le gouvernement et le MEDEF, la mobilisation 
pour le retrait de la loi travail ne s’essouffle pas ! 

Bien au contraire, ces derniers jours le pays a été le théâtre de 
multiples mobilisations autour de revendications spécifiques 
liées au retrait de la loi travail. 

Il n’est nul doute que cette loi remet en question plus de 100 
ans de conquêtes sociales qui ont permis le progrès social et, 
de fait, l’essor économique. 

Le bras de fer qui s’est engagé est de taille. En effet, 
l’intersyndicale se mobilise contre une politique qui fait la part 
belle à la financiarisation ! 

De nombreux syndicats européens mènent  le même combat 
contre la flexibilité du travail ; comme en Belgique où 80 000 
personnes ont manifesté à Bruxelles contre une loi travail 
similaire à la nôtre ! 

Après les massives manifestations girondines, nous sommes plus 
de 2 000 manifestants à prendre le train de la victoire pour 
participer à une manifestation nationale qui s’annonce 
d’ampleur ! 

Le 14 juin est loin d’être un baroud d’honneur, cette journée 
s’inscrit dans la continuité d’une lutte qui se poursuivra le 23 
et 28 juin jusqu’au retrait de la loi et l’ouverture de 
négociations pour des droits nouveaux ! 

Ces dates sont jalonnées par les nombreuses initiatives de 
votation citoyenne qui s’opèrent dans de nombreux lieux de 
travail et qui connait un réel succès ! 

À Bordeaux, lors de la manifestation nationale, pour les 
manifestant-e-s qui n’auront pas pu monter à PARIS, se tiendra 
un  

14 juin 2016 à Bordeaux  
Rassemblement à 11h00 

place Stalingrad 
où sera organisé une votation. 
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