
Nous manifestons aujourd'hui, et nous manifesterons demain contre l'oppression, et

contre le projet de loi « travail ».

Les syndicats opposés à la loi « travail » ont prévu de se mettre en grève et de se rassembler, ce jeudi 23 juin
2016, jour de l'examen du projet de loi « travail » au sénat. Une autre journée de mobilisation est prévue le
mardi 28 juin 2016. Les organisations syndicales appellent à se rassembler à partir de 17h30, ici, devant le
palais  de justice à Saintes,  au moment où la  loi  « travail » serait  votée au sénat.  Mais ce projet  de loi
demeure  minoritaire  sur  tous  les  plans.  D'abord  d'un  point  de  vue  syndical  il  suscite  l'opposition  des
syndicats qui représentent plus de 70 % des salariés. Ensuite sur le plan politique le gouvernement a été
contraint d'utiliser le 49.3 pour faire passer ce projet à l'Assemblée nationale,  montrant encore une fois
quelle  est  sa conception de la  démocratie.  Et  d'un point  de vue général  il  est  rejeté  par la  majorité  de
l'opinion publique : ce projet de loi doit donc être retiré !

Après le 28 juin nous serons encore là, mobilisés, si le gouvernement refuse de retirer cette loi réactionnaire.

Suite aux violences survenues mardi 14 juin 2016 en marge de la manifestation parisienne, au lieu d'adopter
une attitude responsable pour calmer les esprits, le premier ministre nous explique que ces violences sont la
faute des services d'ordre des syndicats et il prétend ainsi justifier son refus de dialogue. Et ce, alors que les
organisations syndicales ont dénoncé, comme à chaque fois, ces débordements.

Mais qui a conduit à cette violence, par son refus d'entendre la voie de la raison, formulée dans les slogans et
sur les banderoles des manifestations, lors des mobilisations dans tous les secteurs et des journées de grève
multipliées  depuis  plus  de  trois  mois ?  À qui  appartient  la  responsabilité  de  ces  violences,  lorsque  le
gouvernement prétend ne pas entendre le refus de cette loi « travail » ? Et nous sommes bien contraints de
résister à l'oppression qu'il met ainsi en place, lorsqu'il va jusqu'à nier le droit à manifester.  Qui plus est,
après avoir minoré à 75000 le nombre de manifestants du 14 juin, alors que nous étions plus d'un million ce
jour-là, en rangs compacts et organisés syndicalement. Ces provocations du gouvernement, nous savons,
nous saurons aujourd'hui y répondre avec le même calme, mais aussi la même détermination, qui nous fait
répéter le refus du projet de loi « travail ».

Refuser ce projet de loi, c'est s'inscrire dans le droit constitutionnel de « résistance à l'oppression ».

Nous sommes encore en État de droit, régi par une constitution que le gouvernement ne peut bafouer par ses
propos d'un jour répétés aux micros de tel ou tel grand média, afin de rassurer les marchés sur l'état de la
France.

Refuser donc ce projet de loi « travail », c'est user d'un droit, celui affirmé par l'article 2 de la Déclaration
des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, celui que confirme la constitution de la Vè république. Refuser
ce projet de loi « travail », c'est affirmer notre « résistance à l'oppression » imposée par ce gouvernement.   

Pour Force Ouvrière donc, le projet de loi « travail » n'est ni négociable ni amendable : RETRAIT

sans condition de ce projet de loi demeure notre revendication.
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