
Depuis maintenant près de trois mois, une mobilisation excep-

tionnelle a pris racine en France pour combattre le projet de 

loi Travail "El Khomri" et porter l’exigence de nouveaux 

droits sociaux pour les salariés. 

Les mobilisations, l’interpellation des parlementai-

res et le rapport de force installé dans l'opinion pu-

blique, choisis unitairement comme mode d’action 

par les organisations syndicales de salariés et de 

jeunesse, ont fait bouger les lignes, mettant le gou-

vernement dans l’impossibilité de faire adopter son 

projet par sa propre majorité. 
 

Incapable de convaincre un Peuple qui à plus de 

73% est certain de la nocivité de ce projet de loi et 

en exige son retrait, le tandem Hollande – Valls 

(totalement illégitime avec ses moins de 20% 

d'opinions favorables), dictatorial et autoritaire dé-

cide de "dégainer" le 49.3 en supprimant ainsi tout 

débat à l'Assemblée Nationale (ce qui doit arranger 

certains députés PS … dont ceux du 04). 
 

Rappel : L’utilisation de l’article 49‐3 ne permet 

pas l’adoption définitive de la loi mais simplement 

d’éviter tout débat et vote à l’assemblée nationale. 

Si aucune motion de censure n’obtient la majorité 

des voix, la loi sera débattue et amendée au Sénat 

puis reviendra à l’assemblée nationale pour une 

validation définitive par vote ou réutilisation de 

l’article 49‐3.  

MALGRÉ CETTE MINABLE TENTATIVE DE PASSAGE EN FORCE, 

CE PROJET DEMEURE INACCEPTABLE, INAMENDABLE 

ET DOIT ÊTRE RETIRÉ. 

Plusieurs secteurs professionnels continuent de développer des actions, des grèves (cheminots, routiers, 

énergie, chimie, construction, aéroport de Paris, etc.), qui sont autant d’éléments d’appui et de dynami-

ques dans la poursuite, l’amplification et l’élargissement du rapport de force. 
 

Les actions et mobilisations déjà engagées le 12 mai sur tout le territoire doivent se poursuivre en s'am-

plifiant.. 
 

Pour combattre ce déni de démocratie et d'injustice sociétale et obtenir enfin le retrait de ce néfaste pro-

jet de loi nous appelons ensemble, à faire grève et : 

Ce que le 49.3 
peut faire, 

la mobilisation 
peut le défaire ! 
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