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interprofessionnelle et nationale pour le retrait du projet de loi Travail

Dans l’unité, par nos grèves et nos
manifestations, on va gagner !
Le mouvement populaire contre la loi Travail se renforce encore
Deux mois et demi après la première journée nationale de manifestations, et contrairement à ce que raconte la propagande
gouvernementale et patronale, le mouvement ne faiblit pas. Comme le dit l’intersyndicale nationale (CGT, FSU, FO,
Solidaires, UNEF, UNL, FIDL), ces derniers jours marquent « un nouvel élan avec plus de salarié-es, de jeunes, de privé-es
d’emploi, de retraité-es dans l’action ».

Grèves, manifestations, actions locales…
Le 26 mai, nous étions encore des centaines de milliers à manifester dans tout le pays. Dans de très nombreuses villes,
piquets de grève, blocage économiques, barrages, ont été décidés et organisées par des intersyndicales, des assemblées
générales locales. Mais ce qui est décisif, c’est la grève. Elle se généralise et va encore s’étendre la semaine prochaine.
Partout, Solidaires y travaille.

Il faut mettre hors d’état de nuire les petits groupes qui se radicalisent !
Un groupuscule tente de confisquer le peu de démocratie tolérée en régime capitaliste. Ces
quelques personnes prétendent imposer un projet de loi qui est refusé par l’immense majorité de
la population. Ayant pris le nom de « Gouverne Ment », le groupuscule a même interdit tout débat
sur son projet de loi au sein du Parlement. De jour en jour, ces irresponsables se radicalisent ; ils
et elles enchaînent maintenant les déclarations contradictoires, les menaces et les provocations.
Cette impunité doit cesser !

Assez de cette violence dans les manifestations !
Le petit groupe très minoritaire qui bloque le pays depuis des semaines, profite de chaque journée
de manifestations pour multiplier les violences ; maintenant, les bandes armées qu’il commande
attaquent aussi des piquets de grève. Cela aussi doit cesser !

Les raffineries ne sont pas « bloquées » : elles sont en grève à l’appel des syndicats CGT/FO/SUD du secteur !
Les 5 raffineries Total (Normandie, Donges, Feyzin, Provence, Grandpuits) sont en grève
depuis une dizaine de jours, l’arrêt total des unités a été décidé quelques jours plus tard (il est
effectif dans un délai de 2 à 5 jours). Situation sensiblement identique pour Petroineos
(Lavera) où l’arrêt des unités est proche. Dans les 2 Raffineries Exxon (Notre-Dame de
Gravenchon et Fos), une action de baisse des débits a débuté le 20 mai. A cela s’ajoute la
grève dans plusieurs dépôts pétroliers.

La grève touche aussi les centrales nucléaires, les ports, des sites SNCF, Airbus, des transports urbains…
Grève reconductible à la SNCF à partir du 31 mai au soir, à la RATP à partir du 2 juin, dans l’aviation le 3…
Pour soutenir les grévistes, il faut … plus de grévistes ! En grève reconductible quand cela peut être
collectivement décidé, selon les possibilités partout ailleurs !
Jeudi 2 juin, du Havre à Marseille, organisons des actions et des manifestations partout ! Et on prépare la
manifestation nationale du 14 juin où nous fêterons notre victoire !
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La grève... des actions, des blocages n°3
Voici, en vrac des informations sur vos actions à la date du 27 mai vos, grèves, vos blocages réalisés
ou prévus... La journée du 26 a été marquée par des manifestations nombreuses, des actions, et encore
et toujours de la répression policière. Faites remonter...
Précaires de l’enseignement supérieur et de la recherche : contre le travail gratuit, l’usage abusif des
vacations, les discriminations, assemblée à la bourse du travail de St Denis,
dimanche 29.
Au retour de la manifestation de St Nazaire, Solidaires a rejoint 3000 manifestant-es qui avaient décidé de
manifester dans la ville de Nantes en
dépit de l’interdiction.
Rennes : 3000 personnes ont continué
en fin de manifestation pour rejoindre
un dépôt de bus occupé par ses salariées, puis les voies ferrées.

Angers action de blocage de la zone industrielle après la manifestation dans
l’après midi.
Nïmes : blocage intersyndical et nuits
debout, de la zi de Grézan.

blocage du site avec la CGT. Uniqlo
Paris : grève pour la première fois.
Strasbourg : blocage de l’entrée du
port aux pétroles.
Toulon : Pendant 3 heures blocage de
l'embarquement du ferry par plus de
500 personnes.
Tours : La manifestation a tenté d’aller
vers l’autoroute, puis occupation des
voies du tramway.

nel de Saint Charles. Trois gros blocages de la zone de Vitrolles, blocage
au cours duquel 2 blessés ont été renversés par un camionneur fou. Et le
péage de Lançon de Provence.
Le 1er juin tous-tes en grève et à Paris
Ensemble pour l’enseignement adapté
en EREA à l’appel de SNUipp, SNUDIFO, CGT-Educ’action, SUD éducation.
Santé : le 31 devant le Ministère, avec
de nombreuses associations, partis...
Rail : SUD, CGT, FO et plus si affinité
en grève reconductible à partir du 31.

Montpellier : nombreuses actions de
blocages de rond-points la semaine
prochaine. La Grande Motte : Macron
de passage, accueil prévu.
Bordeaux : belle manif et nouveau blocage le soir après la centrale d’achat
d’Auchan, Leclerc et le centre de tri.

Grenoble : 3 points de blocages avant
la manifestation, Solidaires avec «on
bloque tout 38»

RATP : grève le 2 à l’appel de la CGT
et Solidaires.

Ariège : actions de blocages filtrants
ce matin avec près de 200 militant-es
suivi d'une opération escargot sur la 4
voies. Les salarié-es de Gardner en
lutte sur les salaires et la loi travail, les
lycéen-nes, les employé-es de la DDT.

Commerce : successivement deux restaurants Mc Do bloqués vers Bastille
(le même jour, descente de la brigade
financière au siège suite à la plainte
pour fraude fiscale). Amazon Saran :

Marseille : suite décision de l’intersyndicale, blocage par Solidaires de la
plate forme de distribution aux Docks,
par la CGT des "Terrasses du Port" et
d’un chantier de Vinci, par FO du tun-

Raffineries : CIM du Havre poursuite
de la grève jusqu'à lundi. Dépôt de
Donges débloqué par les flics en fin de
matinée, la grève interne au dépôt est
maintenue. Le dépôt de Gargenville est
encore bloqué, c'est un des derniers
très gros dépôt sur la moitié nord du
pays. Vote de principe d'une grève illimitée dans la raffinerie Total de
Donges. Offensive anti grève de la
CGC sur la plateforme Normandie et
manœuvre de la direction pour monter
grévistes contre non grévistes, par tentative de mise en congé d'office d'une
partie des salarié-es dans les secteurs
non productifs.
Poitiers : piquet devant Orange,
péages gratuit avec Nuit Debout et
constitution d’une cagnotte pour financer la montée à Paris le 14 juin « des
sous dans la caisse des luttes et pas
dans les poches de Vinci !!! ».
Paris arrivée place de la Nation : Solidaires jusqu’au bout...
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