C'EST LE MOMENT :TOUS ENSEMBLE
POUR GAGNER !
MARÉE HUMAINE AU HAVRE
Le 2 juin dernier, pour la 9ème journée de
manifestation contre le projet de loi travail,
nous étions toujours aussi nombreux dans
les rues : 30 000 manifestants au Havre.
Comme partout ailleurs la mobilisation reste
très importante dans le département.

VALLS MENACE ET RÉPRIME MAIS S'AFFAIBLIT
Le passage en force, par l'utilisation du 49.3 au parlement ou par le déploiement massif des
forces de l’ordre pour casser les piquets de grèves devant les dépôts de carburant renforce
la conviction de nombreux salariés et des jeunes qu’il n’est pas envisageable de céder face
à ce gouvernement autoritaire qui défend becs et ongles, une loi pour le seul intérêt
des actionnaires.
La tentative d’utiliser la force contre les travailleurs ainsi que le
rappel en boucle dans les médias que le gouvernement ne lâchera pas
n'ont fait que renforcer la mobilisation. Le premier ministre Valls, de plus en
plus isolé, de plus en plus faible doit maintenant faire face à la
contestation de son propre groupe parlementaire et de certains de ses
ministres qui craignent pour leur avenir.

DANS LE PRIVÉ COMME DANS LE PUBLIC,
PLUS NOMBREUX ENCORE EN GRÈVE ET DANS LA RUE :
La grève s’ancre dans les nombreux secteurs en lutte. Les raffineries et les dépôts, la SNCF ,
les ports et docks, la chimie et la métallurgie, rejoint par les centrales nucléaires.
Au Havre, ce 02 juin, nous étions encore plus de 500 manifestants pour l'opération surprise :
les trains ont été bloqués en gare pendant plus de 3/4 heures.

Multiplions partout les assemblées du personnel pour élaborer les revendications contre la
loi travail mais aussi sur les problèmes d’effectifs, l’embauche des précaires, l’augmentation
des salariés et l’amélioration des conditions du travail et décider de la grève.
Après le débat au Sénat, ce sera le retour du texte à l’Assemblée Nationale. N’oublions
pas qu’en 2006, le gouvernement a fini par reculer après l’adoption de la loi du CPE face à
la puissance de la mobilisation.

CETTE SEMAINE ENCORE, PLUS NOMBREUX ENCORE,
ON LÂCHE TOUJOURS RIEN !

L'intersyndicale CGT, FO, Sud-Solidaires, FSU, UNEF appelle les salariés et l'ensemble
de la population à :
Dès mardi 07 juin :
HÔPITAL Debout
à l'hôpital Pierre Janet
de 15h à 23 h.

Mercredi 08 juin:
Action surprise : départ
04 H 30 devant Franklin
(covoiturage prévu )

Jeudi 09 Juin
GRÈVE interprofessionelle
Et grande manifestation régionale
10h30 Franklin
Nous sommes la majorité !

Mardi 14 Juin :
Manifestation nationale à Paris.
Nous serons des milliers de havrais dans la capitale.

