
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez dit essoufflement ???!!! 

SYNDICAT DES SALARIES  
DU SECTEUR DES ACTIVITES POSTALES  
ET DES TELECOMMUNICATIONS DU 06. 
34 boulevard Jean Jaurès 06300 Nice      
Tel : 04.93.62.02.81.   
 Fax : 04.93.62.38.48.    
Mail : cgtfapt06@orange.fr    
Facebook : Je lutte donc je suis  
Facebook : Mademoiselle cgt 
Instagram: Mademoiselle cgt 
 

Travailleurs-‐euses,	  retraité-‐e-‐s,	  privé-‐e-‐s	  d’emploi	  
avons	  le	  droit	  de	  faire	  entendre	  notre	  voix	  en	  
toute	  sécurité	  !	  C’est	  ça	  l’Etat	  de	  droit,	  c’est	  ça	  la	  
démocratie	  !	  

La	  CGT	  continuera	  pour	  sa	  part	  à	  prendre	  ses	  
responsabilités,	  avec	  pour	  volonté,	  dans	  le	  cadre	  
unitaire	  le	  plus	  large	  possible,	  le	  retrait	  de	  la	  loi	  
Travail.	  Sa	  détermination	  est	  entière.	  Elle	  appelle	  
l’ensemble	  des	  salarié-‐e-‐s	  à	  poursuivre	  la	  
mobilisation,	  à	  se	  rassembler	  en	  assemblées	  
générales,	  à	  participer	  aux	  grèves	  et	  
manifestations	  

Ensemble,	  NE	  LACHONS	  RIEN,	  LUTTONS	  pour	  le	  
retrait	  de	  la	  loi	  Travail	  et	  la	  conquête	  de	  
nouveaux	  droits,	  un	  code	  du	  travail	  du	  XXIème	  
siècle	  

Jeudi	  19	  mai,	  près	  de	  400	  000	  personnes	  ont	  rejoint	  les	  manifestations	  contre	  la	  loi	  Travail,	  soit	  près	  du	  
double	  de	  mardi	  dernier,	  des	  dizaines	  de	  milliers	  d’autres	  étaient	  sur	  les	  barrages	  et	  les	  piquets	  de	  
grève.	  6	  raffineries	  sur	  8	  sont	  arrêtées	  ;	  la	  grève	  est	  reconduite	  dans	  des	  ports	  comme	  Nantes-‐Saint	  
Nazaire	  ou	  Rouen	  ;	  1	  cheminot	  sur	  3	  est	  en	  grève	  ;	  chez	  Rhodia,	  16	  sites	  sur	  18	  sont	  en	  grève,	  les	  

salarié-‐e-‐s	  des	  aéroports	  de	  Paris	  sont	  en	  grève	  reconductible.	  	  	  A	  Cannes,	  près	  de	  400	  salariés	  se	  sont	  
«	  invités	  »	  au	  Festival	  du	  Film.	  Et	  ce	  ne	  sont	  que	  quelques	  exemples	  !	  

Et	  le	  Premier	  Ministre	  ose	  parler	  d’essoufflement	  !	  Il	  ose	  s’interroger	  sur	  la	  pertinence	  de	  nos	  
manifestations,	  il	  ose	  «	  bomber	  le	  torse	  »et	  «	  montrer	  ses	  muscles	  »	  .La	  loi	  «	  Travail	  »	  n’est	  pas	  encore	  
en	  place	  .Les	  Routiers	  en	  sont	  la	  preuve	  .Ils	  ont	  réussi	  à	  atteindre	  la	  loi	  en	  son	  CŒUR	  :	  «	  l’inversion	  de	  la	  

hiérarchie	  des	  normes*	  ne	  pourra	  pas	  s’appliquer	  sur	  le	  paiement	  des	  heures	  supplémentaires.	  
Ensemble,	  vent	  debout	  contre	  la	  loi	  Travail,	  c’est	  	  70%	  de	  la	  population	  opposés	  au	  projet	  de	  loi,	  des	  
milliers	  de	  manifestants	  bravant	  les	  discours	  alarmistes	  sur	  les	  manifs	  viennent	  de	  lui	  apporter	  une	  

réponse	  magistrale.	  

Le 49.3 On 
n’oublie pas ! 

Le 26 mai, on remet ça ! 
10H30 place Garibaldi  

à Nice 

Tous ENSEMBLE, Parce 
qu’on ne doit pas  
Laisser faire ça ! 

 

Nice	  le	  23	  mai	  2016	  
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* Un simple accord d’entreprise pourra prévaloir, 
notamment à la baisse,  sur  lecode du travail, qui 
lui-même sera vidé  de tout contenu. 


