
DISCOURS COMMUN FO – CGT – FSU – SOLIDAIRES  

(Bourg en Bresse le mardi 17 mai 2016) 

Bonjour à toutes et à tous, 

Nous sommes à nouveau rassemblés ce jour pour exiger le retrait du projet de loi travail mais aussi 

pour nous opposer au coup de force de Monsieur Valls qui utilise l’article 49.3 pour imposer ce 

projet. 

Ce coup de force est inacceptable ! 

C’est un véritable déni de démocratie 

C’est aussi un aveu de faiblesse extrême du gouvernement. 

Un gouvernement faible et isolé qui n’a pas réussi malgré ses multiples manœuvres en lien avec le 

MEDEF et la CFDT à enrayer la mobilisation des salariés  

Un gouvernement faible et isolé qui n’a pas empêché les salariés d’être, avec leurs organisations 

syndicales CGT-FO-FSU et Solidaires,  de plus en plus soudés dans l’exigence du retrait. 

Un gouvernement faible et isolé qui a perdu toute crédibilité dans le pays  

En effet, c’est un gouvernement ultra-minoritaire qui prétend imposer son coup de force 

Un gouvernement confronté à une opinion publique qui, sondage après sondage, réclame à plus de 

70 % le retrait du projet de loi et s’oppose à l’utilisation du 49.3. 

Un gouvernement confronté à l’absence de majorité à l’assemblée nationale pour valider son projet : 

certes les motivations des députés opposants au projet différent selon leur appartenance politique ; 

mais nous savons tous que ce blocage est le produit de la mobilisation des salariés et des jeunes 

depuis 2 mois. 

Et ce gouvernement croit pouvoir effacer tous ces blocages obtenus par la mobilisation des salariés, 

des jeunes, des retraités 

Il croit pouvoir effacer tous ces blocages par un simple coup de baguette magique, par l’arsenal anti-

démocratique de l’article 49.3 

Non ! Ce gouvernement apprenti-sorcier ne gommera pas la réalité qui s’est construite par deux mois 

de mobilisation opiniâtre. 

Non ! Il ne gommera pas la volonté des salariés de s’opposer à ce projet de loi qui voudrait rayer 

d’un trait de plume les conquêtes ouvrières de plusieurs décennies 

Car les salariés ont bien conscience de ce qui est en jeu dans ce conflit. 

Ce qui est au cœur du projet de loi, nous l’avons dit et répété : c’est l’inversion de la hiérarchie des 

normes 

C’est de permettre à chaque patron dans son entreprise de déroger aux conventions collectives et au 

code du travail 

Chaque patron pourrait par accord d’entreprise ou par référendum imposé un allongement du temps 

de travail jusqu’à 60 heures par semaine 

Il pourrait imposer une baisse de la rémunération des heures supplémentaires 

Il pourrait licencier purement et simplement les salariés qui refuseraient une plus grande flexibilité. 

Le projet de loi s’il s’appliquait représenterait une régression sociale sans précédent : il liquiderait la 

conquête de la grande grève générale de 1936 

Il liquiderait le principe de faveur. Il liquiderait la hiérarchie des normes 



Et c’est bien cela que les salariés ne peuvent pas accepter 

Ils ne peuvent pas accepter que ce qu’ont obtenu nos aînés soient jetés à la poubelle. 

Ils ne peuvent pas accepter qu’on donne les mains libres au patronat pour exploiter tou jours plus les 

salariés 

Ils ne peuvent pas accepter que Gattaz et le MEDEF fassent la loi dans ce pays ! 

Les salariés constatent de jour en jour la dégradation de leurs conditions de travail et de vie. 

Dans le même temps, le gouvernement engage 47 milliards pour alléger les charges des entreprises. 

47 milliards ponctionnés sur la santé, sur l’école et sur les autres services publics. 

Tout ça pour entrer dans les clous fixés par Bruxelles du « dégonflement » du déficit budgétaire. 

Les salariés n’acceptent pas que le patronat et le gouvernement dégonflent les droits de la France 

d’en bas. 

Ils n’acceptent pas que le gouvernement fasse toujours plus de cadeaux à la France d’en haut. 

Ils n’acceptent pas que le gouvernement se plie aux injonctions d’un système cap italiste qui ne 

recherche que le profit immédiat n’hésitant pas pour cela à détruire durablement les droits collectifs 

des salariés. 

C’est la colère qui s’exprime de partout, parmi les salariés et les jeunes de ce pays. 

C’est la colère qui amènent les cheminots, les routiers, les ouvriers de l’énergie, les ouvriers de la 

chimie, de la construction, des aéroports de Paris et de bien d’autres secteurs à développer les 

actions, les grèves. 

Et ce sont ces actions, ces grèves qui constituent d’ores et déjà de sérieux points d’appui pour élargir 

le rapport de force et pour gagner. 

Car le moment est venu d’élargir la mobilisation afin de faire reculer le gouvernement. 

Le moment est venu et les routiers l’ont bien compris en décidant de s’engager dès aujourd’hui dans 

la grève reconductible. 

Le moment est venu, les cheminots, les agents d’EDF, les salariés de la chimie, de la construction et 

de bien d’autres secteurs vont s’engager eux aussi dans la grève reconductible. 

C’est sur la base de cette montée en puissance que les organisations syndicales CGT-FO-FSU et 

Solidaires et les organisations de jeunesse dans l’unité  appellent les salariés et les jeunes à 

organiser des assemblées générales pour débattre des modalités d’actions, de la grève et de sa 

reconduction. 

Pour nous, rien n’est exclu : les assemblées générales décideront de la reconduction de la grève, 

une manifestation nationale peut être organisée pour amplifier le mouvement de grève. 

Rien ne nous empêchera d’avancer 

Rien ne nous empêchera de poursuivre notre combat jusqu’au retrait. 

Rien ne nous empêchera d’amplifier la mobilisation car, comme dans le combat contre le CPE en 

2006, il est possible de les faire reculer. 

Rien ne nous empêchera, comme en 2006, de faire abroger la loi Valls-Gattaz-Berger quand bien 

même elle serait adoptée au canon du 49.3. 

No pasaran !  

Le coup de force et le projet de loi ne passeront pas !  


