
	
	
	
	
	
Jeudi 26 mai, près de 67 voitures pour participer à l’opération escargot entre Mulhouse et 
Colmar, près de 450 personnes ont rejoint la manifestation sur Colmar contre la loi 
Travail, nous étions plus nombreux que  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, chez Peugeot 
Mulhouse, c’est près de 300 salariés qui sont en grève à chaque tournée depuis ce matin, 
les salarié-e-s de Fessenheim sont également en grève avec un très fort taux de gréviste, 
la mobilisation s’étend, le mécontentement gronde, assez des attaques de ce 
gouvernement... Et ce ne sont que quelques exemples ! 
 
Et le Premier Ministre ose parler d’essoufflement ! Il ose parler de radicalisation du 
mouvement, il ose s’interroger sur la pertinence des manifestations !  
Les salarié-e-s, vent debout contre la loi Travail, les 70% de la population opposés au 
projet de loi, les milliers de manifestants bravant les discours alarmistes sur les manifs 
viennent de lui apporter une réponse magistrale. 
 
Ils ont pris leurs responsabilités, ce qui est loin d’être le cas du gouvernement. 
 
Oui, irresponsable de parier sur le pourrissement d’un mouvement ! 
 
Oui, irresponsable d’entretenir un climat anxiogène ! 
 
Oui, irresponsable de dresser les citoyens les uns contre les autres ! 
 
Oui, irresponsable de s’obstiner à vouloir imposer une loi qui fait l’objet d’un tel rejet ! 
 
Les travailleur-euses, les retraité-e-s, les privé-e-s d’emploi ont le droit de faire entendre 
leur voix en toute sécurité ! C’est ça l’Etat de droit, c’est ça la démocratie ! 
 
Monsieur Valls, cessez vos provocations, n’ayez pas peur du débat, ne perdez pas votre 
sang froid ! 
 
L’Union Départementale CGT continuera pour sa part à prendre ses responsabilités, elle 
va contacter dés ce soir l’intersyndicale pour définir la date de la prochaine action, afin 
de construire une nouvel action d’envergure dans le cadre unitaire le plus large possible. 
 
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, gagnons le retrait de la loi Travail et la conquête de nouveaux droits, un code du 
travail du XXIe siècle. 
 
         Mulhouse, le 26 Mai 2016. 


