
 

 
 
 

    

Le souffle ne nous manque pasLe souffle ne nous manque pasLe souffle ne nous manque pasLe souffle ne nous manque pas    !!!!    

La journée du 28 Juin a été comme toutes les autres journées de mobilisation depuis 4 mois, 

réclamant le retrait du projet de loi, a été une preuve que la mobilisation ne s’essouffle pas. 

Les premiers résultats de la votation citoyenne,  lancée par les organisations syndicales 

depuis un mois, ont été remis à l’Elysée au conseiller social du Président de la République le 

28 juin au matin ainsi que dans les préfectures pour les votations départementales. Plus de 

700 000 votants, 15 796 bureaux de votes principalement dans les entreprises. 92 % des 

votants pour le retrait du projet de loi travail, viennent renforcer l’ensemble des 

rassemblements, actions et manifestations unitaires. 

De même, l’opinion publique dans les derniers sondages soutient toujours la mobilisation 

contre ce projet de loi, 70% disent même qu’ils sont contre l’utilisation de 49.3 pour le faire 

adopter. 

Ce projet est minoritaire à tout point de vue. 

Malgré les rencontres bilatérales avec les organisations, le gouvernement reste sourd aux 

propositions. Les amendements au projet de loi avancés par le gouvernement ne sont pas 

de nature  modifier profondément ce texte, même si certaines modifications sont à mettre 

au crédit des mobilisations. 

Compte tenu de cette situation, les organisations CGT – FO – Solidaires et FSU appellent à 

poursuivre la mobilisation contre ce projet de loi durant le débat parlementaire, notamment 

le 5 juillet à 17H30 à Brive – place Winston Churchill 

 

 

 

 

 

 

 

Les organisations syndicales et de la jeunesse conviennent de se retrouver le 8 juillet afin de 

discuter des suites à donner après le débat parlementaire. 

          Brive le 1
er

 juillet 2016 

 

 

 CORREZE 

RENDEZ-VOUS 

 pour le retrait de  la loi TRAVAIL 

Le Mardi 5 JUILLET à 17h30 à BRIVE 

Place Winston Churchill 


