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Décidément, la méthode
Coué ne fonctionne pas.
Valls a beau claironner
que la mobilisation s’es-
soufle, les manifestant-es
du 19 mai lui ont opposé
un démenti cinglant.
Pourtant, le pouvoir fait

tout, et même plus, pour
décourager celles et ceux
qui se battent contre son
projet de loi. 
Violences policières dans
les manifs, violence insti-
tutionnelle avec l’utilisa-
tion du 49.3, répression
contre le mouvement so-
cial (après la CNT, c’est
Solidaires, à Rennes, qui
voit ses locaux perquisi-

tionnés). Des assigna-
tions à résidence “pré-
ventives” ont même
touché, sous prétexte
d’état d’urgence, des mi-
litant-es anti-loi Travail.
Mais même les méthodes
les plus dégueulasses ne
peuvent rien contre le fait
que 70% de la popula-
tion est opposée au pro-
jet de loi. 
Valls peut bien faire sem-
blant de s’interroger sur
la “pertinence” des mani-
festations et mettre la
pression sur les syndicats,
nous continuerons
jusqu’au retrait !

■ La rue contredit alls Vui parle d’essoufflement ■ La
mobilisation contre la loi travail entre dans une nouvelle p ase
■ Mes secteurs sont en grhve reconductible, des bloè
cages sont organisés ■ Le Dq  mai est la proc aine
éc éance de grhve et de manifestations, le 6I 4uin celle
d’une manifestation nationale ■ Tl est temps de mettre
tout notre poids dans la balance
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Une nouvelle p ase
de la mobilisation
Loin de s’essoufler, la mobilisation est en-
trée dans une nouvelle phase. Des sec-
teurs sont partis en grève reconductible,
comme les cheminot-es, les routiers ou
les salarié-es des Aéroports de Paris. Des
ports et des raffineries sont bloqués, en
lien avec les salari-és de ces sites straté-
giques. La réponse de Valls (toujours lui !)
ne s’est pas faite attendre. Il a envoyé l’ar-
tillerie lourde.
La réponse du monde du travail doit être
celle de l’unité et de la détermination. Les
salari-ées en lutte doivent pouvoir conver-
ger, se prêter main forte, comme à Rouen
où des militant-es de différents secteurs
professionnels, avec des étudiant-es et
des militant-es de Nuit debout, aident les
salarié-es des raffineries et des ports et
docks.
Mais il faut faire plus. Dans le bras de fer
qui nous oppose au gouvernement et au
patronat, les semaines qui viennent sont
décisives. L’ensemble du secteur Télécom,
qu’il s’agisse des Opérateurs Télépho-
niques en tant que tels, de leurs filiales ou
des boîtes de Centres d’appel doit peser
de tout son poids. Ce que redoute notam-
ment le gouvernement, c’est le blocage
des activités dans tous les secteurs.

Profiter de la situation
pour nous faire entenè
dre
Le moment est d’autant plus favorable
que la situation peut nous aider sur nos
revendications propres. Valls peut la jouer
droit dans ses bottes, les patrons craignent un
embrasement généralisé. Après seulement 2
jours de grève, les salarié-es de la clinique Ma-
thilde, à Rouen encore, ont obtenu satisfaction
sur leurs revendications (augmentation de sa-
laires et embauches). Le climat social n’y est
pas pour rien !

Et en ce qui nous concerne, les raisons de
la colère ne manquent pas. Emploi, sa-
laires, conditions de travail, tous les cli-
gnotants sont au rouge. L’emploi dans le
secteur des Télécoms est bien malmené
et massivement détruit depuis des an-
nées. Le recours à l’emploi des jeunes,
avec l’apprentissage, est important mais
demeure pour le plus grand nombre
source de précarité puisqu’il ne dé-
bouche pas sur un emploi en CDI.  Pareil
pour la sous-traitance qui équivaut pour
les salarié-es à moins de droits sociaux et
plus de précarité. Trop c’est trop ! Marre de
cette politique menée par nos patrons ! Marre
des suppressions de postes, des concentra-
tions des emplois dans les grandes villes, des
écarts salariaux toujours plus grands et des
pressions en tout genre ! 
Avec la Loi travail, une entreprise pourra,
par accord, baisser les salaires et changer
le temps de travail et les heures supplé-
mentaires seront moins payées.
Tout ça nous n’en voulons pas ! Nous nous
battrons juqu’au retrait de cette loi scélé-
rate !

out bloVuer pour Vue
tout se débloVue
Des blocages ont déjà eu lieu, dans les
centres courriers de Caen et de Bordeaux.
Il est plus que temps de construire la
grève dans les services, de la reconduire
dès que le rapport de force le permet.
Pour cela, il faut s’en donner les moyens.
SUD PTT s’adresse à toutes les équipes
syndicales, quelle que soit leur étiquette.
Ensemble, militons pour gagner le retrait
de la loi Travail comme sur nos revendica-
tions. 

Les salarié-es du secteur doi-
vent être présent-es en masse
dans la grève et les manifes-
tations du 26 mai, et aussi
dans la manif nationale à
Paris le 14 juin !

CFDT : Confédé-
ration Française
et Démocratique
pour la Loi Tra-
vail
Décidément tout est bon
pour la CFDT quand il
s’agit de défendre le
gouvernement et sa loi
Travail. Déjà, l’abandon
de la surtaxation CDD,
pourtant un de ses che-
vaux de bataille, ne lui a
fait pas lever un sourcil ! 
Mais non content d’être
un pallaisson, Berger
endosse sans problème
l’uniforme d’auxiliaire
d’Hollande et de Valls.
L’utilisation du 49.3
pour passer en force
«n’est pas un problème».
Peu importe le déni de
démocratie et l’opposi-
tion massive des salarié-
es à cette loi,  qu’elle
passe ! 
En fait la CFDT est,
avec le gouvernement,
l’architecte de ce projet
de régression sociale. Ce
dernier est taillé sur me-
sure pour le syndica-
lisme prôné par cette
organisation. 
Sous prétexte de syndi-
calisme de proximité,
Berger et consorts dé-
fendent un modèle social
où les droits des salarié-
es ne seraient pas au
même niveau, y compris
au sein d’une même
branche ou d’une même
entreprise. 
S’il y a des équipes
CFDT qui participent à
la mobilisation, fonda-
mentalement   leur direc-
tion défend, tout autant
que le PS, les intérêts du
patronat.

Hollande, Valls, 
Macron, Berger :
et hop tout ça, à la
poubelle !

La loi ravail, le -edef et nos dirigeantèes 
en salivent d’avance 2

Si, par hasard, on avait des doutes sur les conséquences néfastes de la loi Travail
sur le secteur,  il suffit de faire le rapprochement avec  « la révolution numérique». 
Temps, lieu, charge de travail, nouvelle forme d’emplois, etc... tout va être bous-
culé et est prévu dans la loi pour «s’adapter» au nouveau monde qui s’annonce !
L’OCDE déclare que 9% des emplois en France présentent un risque élevé de
substitution par une machine. Plus de 70% des tâches et 30% des emplois sont
menacés soit de disparition soit de profonds changements. Klaus Schawb, le pré-
sident du Forum économique mondial prédit «les gouvernements devront faire
face à un chômage en hausse constante et à des inégalités».
A nous de démontrer le contraire en exigeant le retrait de la loi Travail !


