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Rennes, le 13 juin 2016 

Communiqué 

La mobilisation ne faiblit pas ! 

Trente cinq cars au départ de la Bretagne partiront mardi matin de bonne heure pour participer à la 

manifestation nationale de Paris pour exiger le retrait de la loi travail et l’ouverture des négociations 

pour un code du travail du 21
ème

 siècle. 

Malgré toutes les dispositions prises pour minimiser la mobilisation et discréditer le mouvement 

social, ce sont près de 2000 salariés, retraités, demandeurs d’emploi de la région qui font le 

déplacement à la capitale. 

Cette manifestation nationale est déjà d’une ampleur rarement égalée. Elle est représentative de la 

grande majorité des salariés et de leurs organisations qui soutiennent les salariés en grève et exigent 

des négociations loyales autour d’avancées sociales nouvelles pour le monde du travail. 

Partout sur la région, des rassemblements sont organisés en appui à la manifestation parisienne, 

dans lesquels la votation citoyenne sera proposée aux salariés pour les solliciter sur le projet de loi du 

gouvernement. 

Avec plus de 5000 votations enregistrées sur la région en moins d’une semaine, c’est un nouveau 

désaveu pour le gouvernement de poursuivre dans son mutisme et son entêtement. 

Cette journée de mobilisation du 14 juin, va confirmer une nouvelle fois la détermination des salariés 

mobilisés et des organisations syndicales. 

En tout état de cause, le gouvernement ne peut rester sourd à cette mobilisation. 

La Cgt, avec les autres organisations syndicales de salariés et de jeunesses, continuera de créer les 

conditions de l’élargissement du mouvement, en appelant l’ensemble des salariés à décider des 

modes d’action pouvant aller jusqu’à la grève, dans leurs entreprises et en proposant de nouvelles 

journées de mobilisation les 23 et 28 juin prochain. 

Thierry Gourlay 

 

Secrétaire Régional 

 


