
 
  



 

A Mulhouse – Appel de l’intersyndicale 
APPEL COMMUN CGT – FO – FSU – SOLIDAIRES ALSACE - USAE-FPT  UNEF MULHOUSE 

Faciliter les licenciements, insécuriser les salariés, plafonner 

les indemnités, modifier à bon vouloir les contrats de travail, 

renforcer la flexibilité, mettre en cause la hiérarchie des 

normes, précariser le monde salarial......., l’archaïsme et le 

retour au 19
ème 

siècle ne passeront pas !!   

Le refus se généralise contre le projet de loi « Travail », porté 

par le trio Gattaz, Valls, Macron, avec l’aval appuyé de 

Hollande et le service commercial d’El Khomri.  

Hollande et son gouvernement envisagent, avec le projet de 

loi Travail-El Khomri, une réforme radicale des droits des 

travailleur-euses-s qui correspond en tous points aux souhaits 

du patronat.  

Dans le même sens, il vise à graver dans la pierre la 

précarisation de la jeunesse. Les étudiants et plus largement 

notre jeunesse se mobilisent sur les réseaux sociaux avec de 

nombreux appels et notamment autour du 9 mars prochain. 

Les débats dans nos chantiers et nos entreprises convergent 

également vers cette date. 

La CGT 68, FO 68, FSU, Solidaires Alsace, L’USAE-FPT, 

l’UNEF Mulhouse  jugent positivement cette traduction de la 

colère en envie d’agir et de gagner.  

L’ensemble des organisations appelle à la grève et à la 

mobilisation le 9 mars prochain pour une manifestation.  

Elles appellent à mettre en débat partout les modalités 

d’action, de grève et de manifestation.  

 

En cette période trouble, notre boussole c’est le mouvement 

social qui permet la rencontre du monde du travail et de 

notre jeunesse avec le progrès social comme objectif.  

Dans la période, les organisations signataires, entendent bien 

jouer leur rôle dans la défense et le développement d’un 

droit du travail non pas affaibli mais développé et renforcé 

pour le XXIème siècle.  

L’exigence du retrait immédiat du projet de loi El Khomri est 

juste et ouvre des perspectives mais il porte plus loin. C’est 

l’austérité qui doit cesser pour laisser la place à une 

alternative assise sur les droits actuels garantis, mais 

également des droits nouveaux correspondants au 21ème 

siècle. Un progrès social assis sur le renforcement des 

protections et des doits des salariés. 

Les organisations signataires portent la revendication d’un 

nouveau statut du travail salarié ainsi que la sécurité sociale 

professionnelle en opposition à la flex-précarité que tente de 

nous imposer le gouvernement.  

Pour le plein emploi, notre ambition ce sont les 32 heures 

hebdomadaires sans perte de salaire ainsi que la création 

d’un nouveau statut du salarié offrant de nouvelles 

perspectives. 

La CGT 68, FO 68, FSU, Solidaires Alsace, L’USAE-FPT, 

l’UNEF Mulhouse appellent à l’unité la plus large des salariés 

actifs et privés d’emplois, des étudiants, des retraités.  

Elles appellent plus largement l’ensemble de la jeunesse et des citoyens 

à s’engager dans la, mobilisation, la grève et l’action le 9 mars. 
 

A MULHOUSE 
BARBECUE REVENDICATIF À PARTIR DE 11 HEURES  

DEVANT LA SOUS-PREFECTURE 

RASSEMBLEMENT POUR MANIFESTATION À PARTIR DE 14H00 PLACE DE LA BOURSE  
 

A Colmar : appel de l’Union Locale CGT 
Le projet de loi travail Valls/Khomery est l’une des pires 

attaques contre le code du Travail de ces 20 dernières années 

applaudie des deux mains par le patronat…. son application 

nous ramènerait au siècle dernier,  50 ans en arrière ! 

Ce projet de loi suscite un immense mouvement de 

protestation dans tout le pays. Près d’un million de citoyens, 

salariés, retraités, chômeurs ont signé une pétition 

demandant le retrait de cette loi ! 

Les principales organisations syndicales demandent le retrait 

pur et simple de cette loi et l’ouverture de négociations 

sociales pour l’amélioration des conditions d’emploi et de 

rémunération des salariés. Pour cela une grande journée 

nationale de grèves et de manifestation est organisée le 31 

mars prochain. 

Cette loi devait être présentée au Conseil des ministres le 9 

mars. A cette occasion la CGT s’associe aux appels des 

organisations étudiantes et lycéennes pour une première 

journée de mobilisation. L’Union Locale CGT de Colmar 

appelle à un rassemblement citoyen le mercredi 9 mars à 

Colmar devant la préfecture entre 11h et 14 heures. Elle 

propose de débattre des mots d’ordre et des conditions de 

mobilisation pour faire du 31 mars un mouvement qui soit à 

la mesure des enjeux. 

L’UL CGT appelle ce jour à manifester votre opposition par 

des initiatives de grève dans les entreprises. 

 

RASSEMBLEMENT CITOYEN A COLMAR LE 9 NOVEMBRE DE 11H30 à 14 H 

DEVANT LA PREFECTURE 


