FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT
A TOUS LES SYNDICATS DE LA FNIC-CGT

Chimie – Caoutchouc – Industrie Pharmaceutique – Répartition Pharmaceutique – Droguerie – Instruments à Écrire – Laboratoires d'Analyses Médicales – Navigation de Plaisance –
Officines – Pétrole – Plasturgie – Négoce et prestations de services médico-techniques

Nos réfs. EL/ZO- Cir.Gle –Montreuil, le 10/03/2016

POUR LE RETRAIT DE LA LOI EL KHOMRI

UNE PREMIÈRE MARCHE EST FRANCHIE !!

H

ier 9 mars, ce sont plus de 450.000 manifestants dans toute la France qui se sont exprimés pour exiger le
retrait pur et simple d’un texte écrit en totalité par et pour le MEDEF. Après plus d’un million de signatures
d’une pétition Internet, la convergence du monde du travail et de la jeunesse, qui recueille un soutien populaire
inédit, démontre aussi le ras-le-bol général contre ce gouvernement au service du MEDEF.
Après l’ANI de sécurisation de 2013, après les lois Macron et Rebsamen, le CICE et le pacte de responsabilité, après les
reculs sociaux sur nos retraites et sur la nationalité, le projet El Khomri est la goutte d’eau qui fait déborder le vase !

Nous participons à la genèse d’un mouvement social
d’ampleur !
Dans les branches et secteurs de nos industries chimiques,
un travail de mobilisation a été fait, un nombre de grévistes
encore plus important que celui des manifestants est recensé. Face à ces très fortes mobilisations dans les entreprises et parmi les jeunes, le ministre Le Guen estimait hier
que la journée du 9 mars « n’avait pas fait la démonstration
du refus du projet de loi ». Et Gattaz, Président du MEDEF,
soutient qu’un retrait serait « dramatique » pour les entreprises, c’est-à-dire pour les actionnaires.
Le couple patronat-gouvernement, fidèle à son arrogance
habituelle, nous invite ainsi à intensifier le rapport de
forces pour une amplification de nos luttes revendicatives sur ce projet de loi mais également sur nos salaires, les 32 heures, la retraite à 60 ans… etc. Ce message doit être entendu par tous les travailleurs. Un bras de
fer est engagé, il convient d’être plus nombreux en
grève et en manifestations dans les prochains jours !

Les organisations de jeunes appellent à faire du
17 mars le prochain rendez-vous de mobilisation
contre le projet El Khomri.
Le 17 mars prochain, partout et chaque fois que c’est
possible, les salariés doivent faire converger leurs actions avec les jeunes, car imposer le retrait de la loi est
largement à notre portée !

La Fédération appelle ses syndicats, chaque fois que possible
d’ici au 31 mars, à s’inscrire dans
toutes les initiatives d’actions,
proposer la grève aux salariés. Et
le 31 mars, la FNIC-CGT appelle à
une grande journée nationale de
grève dans nos industries.

Halte aux reculs sociaux, à la précarité !
Montons les marches de la mobilisation pour arrêter les
machines à profits que sont devenues nos entreprises !
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