
Dans la rue et  
en grève pour 

une autre société 

 
 

Le 15 septembre la CGT, FO, Solidaires appellent à être 

dans la rue et en grève contre la Loi Travail  Mais ce 

sont aussi toutes les offensives anti-ouvrières qui se 

développent depuis le début de l’année que nous 

appelons à combattre. 
 

 

                                  Pour l’abrogation  
  de la Loi Travail! 
 

Pour de nouveaux     
droits pour les  
travailleurs-euses! 
 

Le 15 
septembre 

                                        

 En grève 
   et dans 

                           la rue! 

 

 

Rassemblement 
et Manifestation   
10h30 Vieux-Port 



 

Toujours contre la Loi Travail ! 
Le passage en force par le 49-3 sur la Loi Travail a 
montré que ce Gouvernement avait trahi sur toute la 
ligne, incapable de convaincre plus loin qu’un Medef 
qui en veut toujours plus. Dès le dernier 49-3 passé, 
les entreprises ont demandé de nouvelles mesures 
pour préserver ou accroître leurs marges sous 
prétexte de baisse d'activité réelle ou simulée. 
Malgré le vote définitif de la loi, toutes les raisons de 
s’y opposer sont encore là parce que : 
 Nous n’accepterons jamais la mise en concurrence 
entre entreprises et salarié-e-s, 
 Nous refuserons dans notre syndicalisme de tous 
les jours la mise en œuvre de ses principes, 
 Des décrets vont suivre l’adoption de cette loi et 
qu’il faudra encore s’y opposer ! 
Aussi parce que la situation sociale est déjà dégradée.  
Dans les Télécoms, c’est plus de 10% des emplois qui 
ont été supprimés depuis 2010 (à Orange 20 000 
départs et 14 000 suppressions de 2016 à 2018). À La 
Poste, dans la même période, ce sont plus de 28 000 
suppressions d’emplois. Cet été, DRAHI, le patron de 
SFR, a annoncé la suppression de 5 000 emplois 
voulant nous faire croire à des départs volontaires, 
avec conséquence 3 000 suppressions aussi dans les 
Centres d’appels sous-traitants qui se mobilisent le 
06 septembre. À Adrexo, ce sont des rumeurs de plan 
social qui accompagnent la revente de l’entreprise 
par Ouest France. Dans les filiales de La Poste, les 
fermetures de sites (PIC, PPDC…) se multiplient avec 
des reclassements difficiles et des incitations fortes à  
« prendre la porte ». Dans les services financiers, la 
Direction nationale commence à appliquer l’esprit de 
la loi « anti-travail » en s’attaquant aux horaires et 
régimes de travail, avec la suppression des RTT et 
jours de repos en arguant la sacrosainte productivité 
… 
 

GATTAZ, le récidiviste du mensonge ! 
Mardi 30 août, à une question d’un 
 journaliste des Echos lui rappelant 
 qu’il avait promis un million d’em- 
plois en contrepartie d’une baisse  
des charges (obtenue depuis avec le CICE), GATTAZ 
répond tranquillement que « ceux qui disent que je 
me suis engagé sur ce chiffre sont des menteurs » ! 
Pas de chance : il existe encore plein de photos sur 
lesquelles il arbore son pin’s “un million d’emplois”. 
Question logique du journaliste puisqu’il se permet 
maintenant d’en annoncer deux millions « en 
alignant le niveau des charges de nos entreprises 
sur celui de l’Angleterre ou de l’Allemagne ». Sans 
dire évidemment les dégâts sociaux générés dans 
ces deux pays... 

patronale. A la Distribution, La Poste veut généraliser 
la pause méridienne sur toutes les tournées (pour 
supprimer 20 minutes de pause journalière payée) et 
détruire nos conditions de vie au travail. 
Au Réseau, La Poste continue à détruire le patrimoine 
postal et ses nombreux bureaux historiques, ainsi que 
ses réorganisations massives et saignées sur l’emploi. 
 

Pour nos droits, nos garanties sociales 
Pour SUD PTT, il n’y aucune place pour un quelconque 
compromis sur toutes ces questions sociales. Nous 
devons faire bloc devant ces attaques incessantes, 
répétitives, devant ce qui ressemble à un rouleau 
compresseur. 
Il faut le dire et le répéter : c’est par notre 
détermination, notre conviction, notamment à se 
rassembler, que nous pourrons mettre à la poubelle 
tout ce que nous subissons aujourd’hui ! Et nous le 
dirons le 15 septembre. 
 
  Le 15 septembre pour se faire entendre toutes et tous ensembles ! 

 Le 15 septembre, dans la rue pour l’abrogation cette loi scélérate 
contre les travailleurs-euses ! 
 Le 15 septembre, dans la rue pour de nouveaux droits pour les 
travailleurs-euses ! 
 

Nous revendiquons 
 

 L’abrogation de la Loi Travail ! 
 La réduction du temps de travail à 32H avec les embauches 
correspondantes ! 
 L’augmentation des salaires, des allocations chômage et des minimas 
sociaux ! 
 La fin des discriminations au travail ! 
 De nouveaux droits sociaux pour les travailleurs-euses !  
 
 


