
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Près de 300 salarié-e-s, jeunes et retraité-e-s de Dordogne ont fait le déplacement à 

Paris pour montrer une détermination sans faille lors de la manifestation nationale du 

14 juin. 1 million de manifestant-e-s, dans un cortège massif, dynamique, combatif et 

revendicatif, toujours pour gagner le retrait du projet de loi Travail et obtenir de 

nouveaux droits.   
 

En surfant sur des violences inacceptables que 

toutes les organisations syndicales engagées 

dans le combat pour le retrait du projet de loi EL 

KHOMRI ont toujours fermement condamnées, 

en accusant les syndicats, en dénigrant les 

salariés en grève et en interdisant les 

manifestations parisiennes, le Premier Ministre 

manque de sang-froid et de responsabilité. Il 

glisse sur un terrain autoritaire.  Comme si en 

muselant la contestation, il réglait le problème ! 

C'est inadmissible !  

Le gouvernement refuse d'entendre !  Il cherche 

à détourner l'opinion publique du cœur du sujet 

posé par le projet de loi. Les organisations 

syndicales CGT, FO et FSU restent centrées sur 

les éléments contenus dans le projet de loi qui 

en l'état sont défavorables aux salariés : 

l’inversion de la hiérarchie des normes, les 

accords de développement et de maintien de 

l'emploi, les conditions de licenciement, le 

référendum d’entreprise, la médecine du travail.    

Comment peut-il continuer de mépriser ainsi 

l'expression de millions de salarié-e-s, de privé-

e-s d’emplois, de jeunes et de retraité-e-s ? Le 

gouvernement restera-t-il de marbre devant les 

milliers de votations que remettront en 

préfecture nos organisations le 28 juin ?   

Depuis plusieurs semaines, en Dordogne comme 

dans toute la France, au contact de la 

population, dans l’unité d’action, CGT, FO et FSU 

récoltent des milliers de votation pour le retrait 

du projet de loi.  

 

Depuis quatre mois se multiplient les pétitions, manifestations, grèves, occupations de lieu de 

travail... le rejet du projet de loi est bien réel et demeure profondément ancré, y compris dans 

l'opinion publique. Tout comme à l’Assemblée nationale, où Le gouvernement n’a pas de majorité.  

Les organisations CGT, FO et FSU appellent à poursuivre les actions revendicatives sous les formes 

décidées localement et à participer massivement à la journée nationale de grèves et de 

manifestations du mardi 28 juin, date prévue du vote du Sénat. Elles appellent à une grande 

manifestation départementale, rassemblement devant le Palais de Justice de Périgueux à partir de 10 

h 30, au cours de laquelle la votation citoyenne sera remise à la Préfecture. 

 

LA VICTOIRE EST A NOTRE PORTEE ! 

  

RASSEMBLEMENT  

à partir de 10h30 PERIGUEUX – Palais de Justice 

ET 11H MANIFESTATION 
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