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n Depuis plus de deux mois, le gouvernement a entamé un bras de fer avec les or-
ganisations syndicales et étudiantes mobilisées contre la Loi travailn En l’état, le
projet demeure toujours aussi néfaste pour les salarié-es n Face au 49-3, c’est le
moment d’amplifier la mobilisation pour obtenir le retrait de cette loi scélérate !
Le gouvernement a décidé de passer en force en
utilisant le 49-3 : c’est la preuve qu’il se sent me-
nace ́par le mouvement et qu’il est maintenant mi-
noritaire dans son propre camp.

Ne restons pas à l’écart du mouvement
Les journeés d'action qui se succèdent depuis le 9
mars, même massives, n'ont pas encore permis de
gagner sur le retrait de la loi Travail. 
L’intersyndicale appelle à faire grève et à manifes-
ter  les 17 et 19 mai.

Les cheminots et les routiers 
en reconductible
A partir du 18 mai, la grève reconductible est pro-
posée aux cheminot-es à l'appel de SUD-Rail en
espérant que d'autres forces syndicales s'y mettent
aussi. Dans le secteur des transports, les syndicats
Solidaires Route, CGT et FO appellent les routiers
à entrer en lutte le soir du 16 mai.

Dans tous nos et́ablissements, dans nos services,
c'est cette perspective qu'il faut avoir en tête : se
preṕarer a ̀partir en grève massive interprofession-
nelle ! 

Certes, une grève reconductible ne se décrète pas
mais ca̧ se discute et ca̧ se preṕare. 
Et ca̧ s'organise...

Si l'on veut gagner, il faut maintenant passer à une
étape supérieure.
Dans tous les secteurs professionnels, il faut main-
tenant travailler à la préparation d'une grève re-
conductible.

Nous avons l'occasion de faire tomber à terre ce
projet de Loi et mettre fin à des anneés de reculs
sociaux et d'austérité !

Retra
it d

e 

la lo
i tr

avail

Ne lâchons rien, 
renforçons le mouvement

À partir du 17 mai, 
toutes et tous en reconductible

Les journées des 17 et 19 mai doivent être aussi l’occasion
de débattre dans nos services de la grève reconductible


