
COORDINATION  DES 
SYNDICATS CGT DE 

VERALLIA 

Votre force pour l’avenir 
 

 

Le 31 Mars tous dans la rue  

Pour le retrait de la loi du travail !!! 

 Quand le gouvernement, le patronat, la finance, 

violent les droits et conquis des salariés, nous ne 

pouvons que réagir ! 
 
La campagne médiatique en faveur de cette loi et la collaboration honteuse 

d’organisation syndicale font croire à un recul du gouvernement alors que cette loi reste 

majoritairement régressive. Seulement deux articles sur 27 ont été remaniés (travail 

des apprentis mineurs et congés familiaux).  

Cette loi nous mettra sous l’emprise permanente de notre employeur pour la durée du 

travail, les horaires, la facilité de licenciement, la prise des congés,…c’est inacceptable ! 

 Une fois de plus notre gouvernement, le MEDEF et ces organisations syndicales 

réformistes  veulent nous pondre une nouvelle loi : la loi « El connerie » qui en est bien 

une. Si cette loi est adoptée, nous n’aurons jamais vécu une pareille régression.  

                       Voulons-nous sérieusement revenir au temps de Germinal ? 

Le code du travail a été instauré pour protéger le monde ouvrier des méfaits d’un 

patronat débridé où le profit financier est leur seul motivation.  

Ce code tout comme la sécurité sociale sont des vrais conquis sociaux, des remparts qui 

nous défendent contre ce libéralisme nauséabond. 

Ce gouvernement socialiste, nous rappelle celui de 1948 qui ordonnât à la maréchaussée 

de tirer sur les mineurs en grève, il méprise le peuple qui l’a élu. Leur proximité avec le 

MEDEF démontre la confusion voire la fusion avec le monde financier 

Voulons-nous finir notre carrière avec la peur au ventre d’un éventuel plan social pour 

un manque hypothétique de résultat, être sacrifié sur l’hôtel des bénéfices et des 

dividendes des actionnaires jamais rassasiés ? La réponse c’est NON 

Voulons-nous réellement laisser ce pays-là à nos enfants sans aucune protection 

sociale et quel avenir ? La réponse c’est NON 

 Aujourd’hui la CGT dit STOP ! Arrêtons toutes ces Khomri qui finiront par nous 

mettre à la rue, stoppons cette précarité, stoppons cette casse de nos acquis sociaux.  

                         

                       Avant de nous retrouver à la rue, descendons dans la rue ! 
 

Il est temps de stopper ce gouvernement dit de gauche à la solde du MEDEF. 

 

 Nous sommes TOUS concernés, ouvriers, maitrises, cadres, chômeurs, étudiants, etc !  

 

Nous devons TOUS combattre cette loi scélérate et infâme, écrite par des personnes 

n’ayant jamais travaillé de leur vie et étant protégé de tout soucis.  



Ne nous rendons pas complice, comme certains syndicats et autres vassaux, de cette loi 

et descendons TOUS dans la rue le 31 mars. 

Nous devrons TOUS impérativement nous y retrouver pour appuyer notre 

revendication : le retrait pur et simple du projet de loi ! 
 

Salariés vous avez encore la liberté de manifester alors bougez, relevez la 

tête, montrez leur a ces « bouffons » que vous refusez la cage qu'ils sont 

entrain de vous fabriquer. 

 

Rejoignez les mécontents d’un système qui broie les forces vives de la nation au profit 

de quelques nantis planqués dans des paradis fiscaux. 

 

La coordination  CGT de la VERALLIA appelle l’ensemble des 

verriers de 4 h à 8 h de grève et à participer massivement aux 

manifestations du jeudi 31 mars sur vos régions. 

Nous organiserons dans chaque site des rassemblements sur les parkings 

pour partir ensemble aux manifestations   . 

 

Calendrier des arrêts de travail : POUR  COGNAC   8H DE GREVE 

Équipe : A MARDI 29 MARS 

       Équipe : E MERCREDI 30 MARS 

       Les trois équipes : B-C-D  LE JEUDI 31 MARS 

                 La journée : LE JEUDI 31 MARS 
 

 

Jeudi 31 mars 2016 
 

Manifestation à : 10H ANGOULEME A LA 
GARE 

 
Départ du covoiturage sur le parking  à 8H 

OU 
                        17H30 A COGNAC 

 
 

 

 

 

La bataille est lancée, menons la jusqu’à la victoire, toutes et 

tous ensemble ! 

Résister se conjugue au présent (Lucie Aubrac) ! 
 

 

 

                                                                                                                 le 24/03/2016 


