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Malgré ses tentatives pour diviser le mouvement, et
consentement de la jeunesse, le gouvernement ne par
contraire, partout en France, la contestation s’amp
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Journée de grève
Action forte sur la RN 10 dès 9
Manifestation à 14 heures à la gare d’

Manifestation interpro
10 h 30 rassemblement place de la Bussatte

        Midi apéro «

Mobilisation p
Nationale, 

    Rassemblement Rond Point de Soyaux 

Les organisations CGT, FSU et SOLIDAIRES de la Char
appellent à une mobilisation continue, à la grève et à des dé

successifs dans les entreprises durant la période 

du 28 avril au 3 mai
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L’accord 
d’entreprise 

dicterait sa loi 
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Malgré ses tentatives pour diviser le mouvement, et en particulier pour acheter le 
consentement de la jeunesse, le gouvernement ne parvient pas à 
contraire, partout en France, la contestation s’amplifie.

����������	�
�����
���������	����
��
�������������������	�������	��������������
��
���

iill,, qquuee ddeess mmaauuvvaaiiss ccoouu

RREETTRRAAIITT

TTOOTTAALL
aavvaaiill :: oonn nn’’eenn vveeuutt ppaa

Journée de grève :
Action forte sur la RN 10 dès 9 heures 

tation à 14 heures à la gare d’Angoulême

Manifestation interpro : 
10 h 30 rassemblement place de la Bussatte

apéro « Antidote à la loi travail » devant la Sécu

Mobilisation pour la présentation du texte 
Nationale, avec interpellation des Parlementaires
Rassemblement Rond Point de Soyaux 

Les organisations CGT, FSU et SOLIDAIRES de la Char
à une mobilisation continue, à la grève et à des dé
successifs dans les entreprises durant la période 

du 28 avril au 3 mai, eett ccee jjuussqquu’’aauu rreettrraaiitt dduu

nn ddeess hheeuurreess ssuupp ddee sseeuulleemmeenntt 11
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 en particulier pour acheter le 
consentement de la jeunesse, le gouvernement ne parvient pas à convaincre. Au 
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Angoulême

10 h 30 rassemblement place de la Bussatte
» devant la Sécu

du texte à l’Assemblée    
terpellation des Parlementaires. 

Rassemblement Rond Point de Soyaux (D1000) 11h00

Les organisations CGT, FSU et SOLIDAIRES de la Charente
à une mobilisation continue, à la grève et à des débrayages 
successifs dans les entreprises durant la période 
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Incertitude sur 
les dates de 

congés payés



 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
------------------------------------------�--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

   Je me syndique à la CGT 
 
 
 

Nom …………………………………………… Prénom  ……………………………………………………………. 
 
Adresse   …………………………………………….………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code Postal …………………………………. Ville …………………………………………………………………… 
 
Age …………………………………………… Profession ……………………………………………………………. 
 
A retourner à :  Union Départementale CGT – Maison des syndicats – 10 rue Chicoutimi – 16000 Angoulême 

05.45.38.11.48 - infos@cgt16.fr – www.cgt16.fr 

Nos propositions : 
 
- Le même code du travail pour 
tous 
 
- Réduire le temps de travailler, 
pour travailler mieux, travailler 
tous 
 
- Valoriser les expériences et 
sécuriser les parcours jeudi 28 avril 

Barbecue militant 
Place de la gare 12h 

Avant la manif 
 

Dimanche 1er mai  
Apéro antidote loi travail 

Devant la Sécu 12h 
Après la manif 

 

Mardi 3 mai 
Casse croute revendicatif 

Rond point Soyaux 12h 
Après le rassemblement 


