Valls s’agite et menace
 Nous

manifestons,
 Nous manifesterons
POUR le Retrait de la loi travail.
Désavoué par la force immense du 14 juin, le
gouvernement Valls-Hollande a tenté des amalgames
insultants contre les syndicats, et des propos
irresponsables, visant à interdire les manifestations.
Les syndicats CGT, FO, FSU, Solidaires et les organisations
de jeunesse ont répondu avec calme et détermination :
Pas question, nous manifesterons !

Valls a dû céder
Les manifestations du 23 juin ont montré la détermination
inentamée pour combattre le projet de loi travail et dire

STOP :
 60 000
 20 000

à Paris
au Havre

 3 000
 700

à Rouen
à Dieppe

Le président doit enfin répondre à la demande de rencontre faite
depuis le 20 mai par l’intersyndicale.
Partout sur le territoire, des votations citoyennes
massives s’organisent. Elles seront remises lors
de la prochaine journée nationale d’action, de
manifestations et de grève le 28 juin.

Loi travail = loi de
dumping social
Permettre aux employeurs, par accord
d’entreprise, d’imposer des règles inférieures à la
loi, inférieures à la convention collective, c’est
enclencher la course vers le bas. Ce sera plus
d’heures de travail pour moins de salaires, des
heures supplémentaires moins payées…

Après le 14 juin,
plus que jamais,
la majorité veut le Retrait.
Amplifions la votation ou les pétitions, partout où c’est possible, dans les entreprises,
les lieux publics… Le gouvernement espère que l’arrivée de l’été va calmer la colère
légitime des travailleurs. Il n’en est rien : Dès le 26 juin nous manifesterons lors de la
venue de Valls à Dieppe. Montrons au gouvernement et au MEDEF que nous restons
unis et déterminés, y compris tout l’été, pour obtenir le retrait du projet de loi et
gagner sur nos revendications.

Mardi 28 JUIN
GRÈVE et MANIFESTATIONS
Rouen :
10h30 cours Clémenceau
Le Havre :
10H30 à la CCI
Lillebonne : 14h30 théâtre romain

