
Depuis plus de deux mois, la mobilisation 
contre la Loi Travail s’amplifie. Le texte de 
loi vise à casser le Code du Travail et 
démanteler les droits des travailleurs à 
travers l’inversion de la hierarchie des 
normes. Malgré le passage en force de la 
loi grace à l’utilisation anti démocratique du 
49.3 (article de la Constitution qui permet 
au Premier ministre d’imposer l’adoption d’un 
texte de loi, immédiatement et sans vote.), la 

semaine dernière encore, ce sont des cen-
taines de milliers de lycéen-nes, étudiant-es, 
chomeur-ses et salarié-es qui sont descen-
dus dans la rue réclamant le retrait du texte. 
Avec 70% des français opposés à la Loi Tra-
vail, gardons espoir ! Comme en 2006 avec 
le Contrat Premier Embauche imposé dans 
les mêmes conditions, le texte de loi peut 
encore etre retiré si nous perseverons vers 
la grève générale et reconductible. 

manifestation 
le 26 mai à 14h30 
porte de paris à lille

notre seule option : la grève générale !

tous ensemble pour gagner
le retrait de la loi travail !

Suite aux mouvements de grève initiés dans l’ensemble des raffineries du Groupe TOTAL  
depuis le 17 mai, les grèves interprofessionnelles se multiplient à travers l’ensemble du terri-
toire Français. Avec de nombreux secteurs à la pointe de la mobilisation en grève, des terri-
toires sont totalement bloqués par les actions des grèvistes. Suivons l'exemple des travail-
leurs et construisons la grève générale et le blocage de l'économie. Manifestons notre  
indignation face au gouvernement, et retrouvons nous aux différents piquets de grève cette 
semaine ! 

Travailleur-se-s avec ou sans emploi, avec ou sans papier, lycéen-ne-s, étudiant-e-s. Sortez de 
vos entreprises ! Sortez de vos services, de vos quartiers ! TOUS ENSEMBLES ! 

NOMBREUX, UNIS ET DÉTERMINES pour VENIR ACCUEILLIR LA MINISTRE DU TRAVAIL, 
MONTRONS LEUR QU’ON NE SE LAISSERA PAS INTIMIDER ET QU’ON NE LÂCHERA RIEN ! 

El Khomri en visite à tourcoing le mardi 24 mai

grand rassemblement a 13h

Les organisations syndicales (CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL) s'unissent et appellent éga-
lement l’ensemble des salarié-es, chômeur-ses, étudiant-es, lycéen-nes, retraité-es à se mobiliser 
à nouveau par la grève et à participer massivement aux manifestations le 26 mai.

 devant le cfa de tourcoing Rue des Piats (métro tourcoing centre)


