
                                              

 

 

 

 

 

 

 

La volonté de défendre les droits des salariés, des conditions de travail 
et l'emploi étaient dans toutes les têtes parmi la marée humaine venue 
des quatre coins de France, le 14 juin à Paris, pour le retrait de la loi 
travail à l'appel de l'intersyndicale. 

1 300 000 manifestants 
en Province et à Paris 

LE GOUVERNEMENT EST-IL SOURD ET AVEUGLE ? 
 

Le succès de la manifestation du 14 juin prouve l'enracinement de la 
mobilisation, malgré la propagande gouvernementale qui prévoyait un 
essoufflement. 

Après 4 mois de mobilisations, rassemblements, grèves, il ne reste plus 
que le gouvernement HOLLANDE / VALLS / GATTAZ à défendre cette 
loi face à la majorité de la population. 

Le patronat qui pleure sur les conséquences des grèves, est bien forcé 
de reconnaître que sans travail il n'y a pas de profit, pas de richesse et 
que le travail salarié n'est pas un coût mais une richesse. 

Il est temps que le gouvernement et le patronat abandonnent cette loi 
impulsée par les très libérales institutions européennes. 

 



 
LOI TRAVAIL  C'est toujours NON ! 

MANIFESTATION LE MARDI 28 JUIN 2016 
A VESOUL à 17H – Place de la République  

Déjà des dizaines de milliers de votations pour le retrait de la loi sont 
recueillies, le rejet du projet est bien réel, l'intersyndicale poursuit la 
votation citoyenne dans les entreprises. 

Le 28 juin prochain , date prévue du vote du Sénat, et comme dans 
tous les départements, les votations citoyennes seront remises à la 
Préfète de Haute-Saône en matinée. 

Continuons à faire vivre la votation citoyenne, retrait de la loi travail et 
de négociations pour un Code du pour gagner le Travail du 21eme 
siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

La démocratie ayant un sens pour les salarié-e-s, les jeunes, 

les privé-e-s d’emplois, les retraité-e-s, les organisations 

syndicales et de jeunesse, mobilisées depuis presque 3 mois 

décident d’une VOTATION CITOYENNE dans les entreprises, 

les administrations et les lieux d’étude. 
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