
                          
 

Communiqué des organisations syndicales CGT, FO, FSU et Solidaires du Cantal 
 

 
Une nouvelle fois les déclarations du premier Ministre ce week-end démontrent bien qu’il 
ressemble de plus en plus à un ancien premier Ministre de 1995. « Droit dans ses bottes », il 
affirme que ce n’est pas la CGT qui fait la loi ! Mais alors, pourquoi laisse-t-il le soin à la CFDT, 
selon les dires de cette dernière, d’être la « mère » du pacte de responsabilité et la corédactrice 
avec le « patron des patrons » le dénommé Gattaz, du projet de loi travail ? 
 
S’appuyant sur de telles déclarations, les campagnes de haine contre la CGT, mais également 
contre FO, se développent. Elles font « chou blanc » puisque chacun peut constater que les 
assemblées générales se tiennent dans de nombreux secteurs, qu’elles décident de la reconduction 
de la grève dans le même temps où les Français ont les mêmes analyses que nous sur le projet de 
loi Valls – Gattaz – Berger et le rejettent massivement. 
 
Les Unions Départementales CGT et FO, la FSU, Solidaires et la jeunesse du Cantal sont engagées 
depuis trois mois dans toutes les actions qui se sont déroulées. Depuis le début, elles appellent aux 
assemblées générales et à la reconduction de la grève.  Elles soutiennent sans réserve tous les 
appels à la grève qui sont annoncés chaque jour et qui se multiplient. 
 
La semaine qui s’engage conduit à préparer activement la grève interprofessionnelle et la 
manifestation nationale du 14 juin 2016. 
 

• Nous soutiendrons la grève reconductible des cheminots qui luttent pour le service public 
du ferroviaire mais également contre la loi travail. 

• Nous soutiendrons les personnels de la RATP qui se mobilisent pour garantir leurs 
conditions de travail et leur statut mais aussi pour s’opposer à la loi travail. 

• Nous soutiendrons les personnels du transport aérien qui se mobilisent sur les mêmes 
revendications. 

• Nous soutiendrons les personnels des raffineries et des centrales nucléaires d’EDF qui ont 
bien compris que la loi travail donne la possibilité de s’attaquer aux statuts. 

• Nous organiserons la votation dans les entreprises qui permettra de faire la démonstration 
d’un rejet massif. 

• D’autres actions, notamment de blocages de sites, sont en préparation. 

 
Tout cela contribue à amplifier la préparation de la grève interprofessionnelle du 14 
juin 2016 et notre participation à la manifestation nationale à Paris 
 

Non, Monsieur le Président; non, Monsieur le Premier Ministre, 
 

« ÇA NE VA PAS MIEUX » ou encore « ÇA NE S’ESSOUFFLE PAS» !!!     

 

Aurillac le 31 mai 2016 


