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Mobilisation importante dans toute la France 

pour demander le retrait de la loi El Khomri 

De très nombreuses manifestations le 9 mars dans toute la France (dans plus de 130 

villes) contre la loi Travail ! Plus de 500 000 manifestants comptabilisés ! 

Plus de 1000 manifestants à Digne les Bains 
ont fait entendre leur colère et leur dégout 
vis à vis de cette politique "dégueulasse" 
comment l'ont crié de très nombreux jeunes 
présents dans le cortège. 
 

Les jeunes se sont exprimés au travers de slo-
gans comme "El Khomri t'es foutue, la jeunes-
se est dans la rue!", « La précarité, n’est pas 
un métier », « Nous ne pouvons pas à la fois 
nous serrer la ceinture et baisser notre froc »,  
« Facilitons le licenciement pour le gouverne-
ment aussi ! ». Mais, il se sont exprimés égale-
ment au travers de discours. En effet, ils ont 
été plusieurs à expliquer au micro qu'ils 
étaient contre ce projet de loi : "Nous nous 
mobilisons car bientôt nous allons rentrer sur 
le marché du travail, et c'est déjà assez diffici-
le comme ça ! Les conditions de travail sont  

déjà mauvaises, et demain elles seront encore 
plus mauvaises si on les laisse faire ! Nous ne 
sommes pas des pions ou des moutons !". 
Ou encore : "Nous sommes étudiants et ly-
céens, on commence à s'intéresser à la vie 
politique, et on découvre qu'on essaie de 
nous "enfler", on ne se laissera pas faire, et on 
est tous unis aujourd'hui pour dire non à la loi 
El Khomri !"..."Le gouvernement, nous dit 
qu'on a rien compris...justement on fait des 
études pour comprendre les textes, et on a 
justement trop bien compris ce qui se passe, 
c'est dégueulasse de mener une telle politi-
que contre les salariés et contre la jeunesse !" 
 

Aujourd'hui, c'était un tour de chauffe, car la 
loi qui nous est présentée, c'est du jamais vu. 
Du plus jeune au plus ancien présents aujour-
d'hui, personne n'a vu une loi aussi terrible et 
dévastatrice pour les droits des salariés. 
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Ils disent que c'est une loi pour l'emploi, alors 
que c'est une loi pour le profit, c'est une loi 
pour les actionnaires, mais elle n'a rien d'une 
loi pour le travail ou les salaires. 
 

Ils  veulent que les salariés soient livrés à eux-
mêmes face à la décision de l'employeur, et 
pour cela ils veulent contourner les conven-
tions collectives et le code du travail. 
 

Ce sont des générations de salariés qui se sont 
battues pour obtenir les droits que nous 
avons, et ils veulent tout foutre en l'air ! C'est 
honteux ! 
 

Ce 9 mars, nous étions présents avec la jeu-
nesse, les salariés, les retraités, les privés 
d'emplois, et les organisations syndicales qui 
sont encore debout dans ce pays, pour de-
mander le retrait total de ce projet de loi. 
Nous n'accepterons aucun retour au 19ème 
siècle !  

Et nous nous sommes donnés RDV au mini-
mum le 31 mars pour la suite de ce processus 
de lutte ! 
 

C'est important qu'on travaille tous ensemble 
à élargir ce mouvement car les conditions de 
notre avenir à tous sont remises en cause par 
ce texte. Aujourd'hui, nous avons été heureux 
qu'il y ait autant de jeunes, pas tant pour faire 
le nombre, mais surtout car ils ont pris cons-
cience qu'on ne peut pas construire une socié-
té qui va accentuer la précarité et leur enlever 
le droit d'expression. 
 

Le mouvement doit grandir pour que cette loi 
soit retirée entièrement. Il faut qu'on travaille 
sur "le tous ensemble" pour sensibiliser notre 
famille, nos voisins et nos collègues de travail. 
Il faut travailler avec les anciens et avec les 
jeunes. 
 

 

D'ici la prochaine grosse journée de grève et de mobilisation le 31 mars, 
nous allons continuer à nous réunir, à faire des assemblées générales, 

pour préparer tous ensemble la suite du mouvement. 


