
APPEL  de  l’intersyndicale  des Côtes d’Armor 

Jeunes, salarié(e)s, sans emploi, 

retraité(e)s 

L'Intersyndicale  costarmoricaine  :  La  CGT,  FO,  FSU,   SOLIDAIRES,  et le  Collectif de la 

Jeunesse Briochine Contre le Projet de Loi Travail,  réunie  le  9  mai  2016,  demande l'organisation, 

dans toutes les entreprises et établissements, privés et publics, de réunions d’information, de 

rencontres, afin de construire les conditions d'une mobilisation massive et imposer de nouvelles 

conquêtes sociales. 

Il est indispensable de faire grandir la mobilisation. Nous devons poursuivre et amplifier, partout, le 

rapport de force, jusqu’au retrait du projet de loi « Travail ». Il en va de la défense de notre modèle 

social (statut, conventions collectives, Code du travail, Sécurité sociale...) 

Un espoir s’ouvre pour le monde du travail grâce à la lutte unitaire. Le rejet massif du projet de loi 

travail El Khomri, exprimé par plus de 70% de l’opinion publique, doit être entendu par un 

gouvernement désavoué et en rupture profonde avec la population, particulièrement avec toute la 

jeunesse. L'exécutif est aux ordres d’un patronat archaïque, provocateur et menaçant, et privilégie la 

finance plutôt que d'apporter la réponse aux besoins sociaux urgents.   

Le désespoir est dans le renoncement, l’espoir et la dignité sont dans la lutte !  

La poursuite de la construction de l’action implique la tenue d’Assemblées Générales dans les 

entreprises et les services publics, pour que les salariés décident, sur la base de leurs revendications 

et dans l’unité, de la grève et de sa reconduction pour gagner le retrait et l’ouverture de véritables 

négociations de progrès social.  

Pour le retrait du projet de loi « Travail » et l’ouverture d’une 

réelle négociation porteuse de progrès social,  

TOUS EN GREVE ET 

MANIFESTATION LE 17 MAI ! 

Rassemblement à 11H00 place de la Liberté à 

Saint-Brieuc 

 

 
  

 

Collectif de la Jeunesse Briochine Contre le 
Projet de Loi Travail 


