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APPEL DE LA COMMISSION EXECUTIVE 
DE L’UNION DEPARTEMENTALE DU HAUT-RHIN 

MANIFESTATION DU 15 SEPTEMBRE 
 
 

Les membres élus de la commission exécutive réunis le 1er septembre et ont analysé la 
situation économique et sociale ainsi que le contexte des mobilisations à construire sur 
le département dans les semaines et les mois à venir. 
 
 
La commission exécutive lance un appel fort et déterminé d’une part aux salariés du 
privé et du public, des privés d’emploi, des retraités et d’autre part et de façon encore 
plus prononcée aux syndicats, sections, syndiqués isolés, élus et mandatés du 
département. Cet appel fort vise à construire le rapport de force pour porter les 
revendications suivantes : 
 

- L’abrogation de la loi travail 
- Un code du travail du XXIème Siècle 
- Un nouveau statut du travailleur salarié 
- Une sécurité sociale professionnelle 
- Une réduction du temps de travail à 32H pour travailler moins, pour travailler 

mieux, pour travailler tous. 
- Le droit à l’expression de tous les salariés 
- Le droit d’intervention des instances de représentation du personnel 

 
 
Il s’agit ici que nos directions de syndicats, nos élus et nos mandatés se mobilisent pour 
organiser les débats avec les salariés sur la base de nos revendications. 
 
Pendant plus de 4 mois, lycéens, étudiants, ouvriers, cadres et techniciens, privés 
d’emploi se sont battus et mobilisés pour empêcher le gouvernement  de mettre son 
projet en œuvre. Gouvernement qui au mépris du débat démocratique a usé de l’article 
49-3 pour faire passer son projet qui a été promulgué sans avoir à aucun moment été 
voté. 
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Un mauvais projet de loi avant l’été  
Fait une mauvaise loi à la rentrée. 

 
Le désespoir est dans le renoncement, l’espoir  

lui est dans la lutte 
 
Dans ce cadre, la commission exécutive, à l’unanimité, appelle toutes les 
organisations, tous les élus, tous les mandatés et l’ensemble des syndiqués actif 
et retraités à faire du 15 septembre une grande journée de mobilisation dans les 
entreprises, les services publics et dans les rues de Mulhouse. 
Il nous faut porter, partout où nous sommes présents, entreprises et services publics, la 
tenue d’assemblée générale pour que les salariés s’informent et décident. 
 
Il nous faut déposer, partout où nous sommes présents, des arrêts de travail pour la 
journée du 15 septembre portant sur les revendications inscrites dans nos cahiers 
revendicatifs.  
 
Il nous faut, partout dans le département, appeler les salariés à participer à la grande 
manifestation organisée à Mulhouse. 
 
 

Pour l’abrogation d’une mauvaise loi 
Pour un code du travail du 21ème Siècle 

Pour la mise en œuvre d’une réelle sécurité sociale professionnelle 
Pour la réduction du temps de travail à 32 heures 

Pour l’ouverture de réelles négociations de progrès social 
 
 

Faisons du 15 septembre, une grande journée de  
mobilisation, de lutte, de manifestation, de  

rencontre et de débat 
A 14H30, 

PLACE DE LA BOURSE 
A MULHOUSE 

 
 

Chaque lutte, aussi petite soit-elle, est un pas de plus vers la victoire 
 
 

 
Mulhouse, le 5 Septembre 2016 


