
 

 

et la coordination des lycéens 

 

COMMUNIQUÉ COMMUN des organisations de Loire-Atlantique 

MALGRÉ LE 49-3, POUR NOUS C’EST TOUJOURS NON À LA LOI TRAVAIL ! 
Les unions départementales CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF avec la coordination des lycéens nantais,  

encore et toujours ensemble pour le RETRAIT du projet 

Depuis plus de 2 mois, avec 8 journées de mobilisation syndicale, des salariés en grève, étudiants, lycéens 
se mobilisent dans toute la France pour exiger le retrait du projet de loi « Travail ». Avec eux 70% de la 
population se dit opposée à cette volonté de pur ajustement à la mise en concurrence de l’économie de 
marché. Et 68% pensent que, malgré le 49-3 ce mauvais projet qui obéit ainsi aux injonctions européennes 
doit être retiré. 

Ce texte n’est pas « enrichi » par 469 amendements intégrés. Tout ceci n’est que de l’enrobage qui ne 
change rien à l’objectif : faire que le contrat de travail se construise autour de la « soumission salariale 
librement consentie » au lieu du contrat actuel basé sur la subordination salariée protégée par garantie 
collective, ouvrant droits de recours devant la Loi. 

En Loire-Atlantique, les routiers ont lancé le mouvement rejoignant les électriciens de Cordemais. La SNCF 
est partie également en grève reconductible chaque semaine. Et maintenant la Raffinerie de Donges est 
partie dans une grève dure. Les ouvriers du Port Saint-Nazaire/Nantes sont aussi dans l’action, bloquant 
des navires marchands en mer. 

La lutte des routiers a déjà permis des avancées. Face à la brutalité gouvernementale, à l’incapacité 
parlementaire, il fallait entrer dans l’action. Seule la grève peut faire céder le gouvernement et les salariés 
en lutte à notre appel ne doivent pas rester seuls. Le mouvement peut et doit s’élargir. Les manifestations 
sont utiles mais pas suffisantes car le gouvernement est aux ordres des logiques patronales et de 
l’actionnariat. La grève est indispensable.  

La manifestation départementale du 19 mai à Saint-Nazaire, avec près de 10 000 manifestant-e-s se voulait 
symbole du soutien au bassin nazairien. Elle a été une réussite. Forts d’un courant d’opinion, que des 
violences de la police et d’une minorité qui n’a rien de syndicale, ne parviennent pas à entamer, les unions 
départementales CGT, FO, FSU, Solidaires, ainsi que l’UNEF et la coordination lycéenne appellent à 
construire une nouvelle journée de mobilisation par la grève et les manifestations : 

 

Le Jeudi 26 mai, manifestations avec points de rassemblements à  
 

NANTES : à 15h rendez-vous devant l’usine SAUNIER-DUVAL (station tram Haluchère) 

SAINT-NAZAIRE : à 10h30 au niveau du rond-point « d'herbins » (à côté de Diffus ‘laine) 

 

Tout comme elles l’ont fait à Saint-Nazaire avec ouvriers en lutte en choisissant de rejoindre les STX, les Unions 
départementales à l’initiative de cet appel ont décidé symboliquement de défiler sur un site industriel – celui de la 
ZONE NANTES EST ENTREPRISE – pour témoigner de la nécessité des luttes des salariés. 

Elles appellent les salariés de la zone Nantes Est à venir en cortèges, boîte par boîte ou en se regroupant, pour 
rejoindre la manifestation de l’agglomération nantaise. 


