
      

 

 

 

 

 

 

La mobilisation contre la loi El Khomri ne faiblit pas. A Perpignan le 19 mai, nous étions encore plus 
nombreux que le 12 et le 17 mai. Plus de 70 % de la population désapprouve cette Loi et 80 % sont contre 
le passage en force du gouvernement par le biais du 49-3. 
L'intersyndicale nationale (CGT-FO-FSU-Solidaires-UNEF-FIDL-UNL) appelle à une nouvelle journée de 
grève, d'actions et de blocages le jeudi 26 mai.  
Dans le département, l'intersyndicale CGT-FO-FSU-Solidaires-CFTC-UNL-CJR a décidé d'amplifier le 
mouvement.  

RASSEMBLEMENT JEUDI 26 MAI 2016 
A PARTIR DE 11H00 SUR LE PARVIS DE LA GARE DE PERPIGNAN 

+ 
ACTIONS COUP DE POING DANS LES TRANSPORTS  

SUR TOUT LE DEPARTEMENT 
 
L’intersyndicale informe tous les habitants du département que d'importantes perturbations sont 
à prévoir en matière de transport ce jeudi 26 mai 2016.  
 

Elle appelle les salarié(e)s du privé comme du public, les chômeurs comme les retraité(e)s à se joindre à ce 
rassemblement qui n’est qu’une étape. Cette mobilisation s'inscrit dans la durée et il nous faut, dès 
maintenant, préparer activement la grande manifestation nationale à Paris prévue le 14 juin prochain.  
 

Par ailleurs, une votation sera soumise aux salarié(e)s sur leurs lieux de travail pour poursuivre 
les débats et exiger le retrait de cette loi qui en inversant "la hiérarchie des normes", remet en 
cause les protections des travailleuses et des travailleurs. 
 

La Loi Travail, c’est la fin des conventions collectives, du code du travail 
La Loi Travail, c’est la fin des heures supplémentaires payées et majorées 

La Loi Travail, c’est la fin des 13ème mois, des primes d’ancienneté 
La Loi Travail, c’est la fin annoncée des 35 heures 

La Loi Travail, c’est le chantage à l’emploi pour baisser les salaires 
La Loi Travail, c’est la précarité pour tous mais surtout pour la jeunesse ! 

 

Plus que jamais, l’urgence est à l’action ! 
 
 


