
 
 

 

 

 

APPEL DE LA FNPOS CGT POUR LA SEMAINE DE MOBILISATION 

DU 19 AU 23 JUIN 2017 ET POUR LE 27 JUIN 
 

La confédération CGT a décidé d’une semaine de 

déploiement et d’action du 19 au 23 juin 2017. D’ores 

et déjà la FNPOS CGT décide de s’inscrire pleinement 

dans cette initiative qui doit nous permettre de faire de 

la journée du 27 juin un succès ! 

Le président Macron et son gouvernement de libéraux 

s’apprêtent à mener une offensive d’une ampleur sans 

précédent contre les travailleurs : 

- Extension de la priorité donnée aux accords 

d’entreprise, afin de permettre aux patrons de 

contourner à leur gré les conventions collectives. 

- Fusion des instances représentatives du 

personnel, pour les tenir éloignés des salariés. 

- Plafonnement des sanctions financières en 

cas de licenciement abusif. 

- Extension du référendum d’entreprise que le 

patronat pourra imposer dès lors qu’un accord n’est 

pas signé. 

Les fortes mobilisations du printemps dernier avaient 

contraint le précédent gouvernement à faire passer sa 

loi dite « travail » par le biais « anti-démocratique » du 

49.3. Cette fois, anticipant sans doute la colère et le 

rejet d’une large frange de la population, ce 

gouvernement décide de passer en force par 

ordonnance. 

Cela tient à la fois de la provocation et du mépris, mais 

cela marque aussi une limite : la peur qu’ils ont de voir 

les forces progressistes s’organiser pour faire capoter 

leur odieux projet. Alors, ordonnance ou pas, nous ne 

laisserons pas faire ! 

Nous appelons dès ce jour tous les syndicats et tous 

les militants CGT à préparer la riposte, à aller à la 

discussion avec les salariés, à expliquer en quoi cette 

mise à mort de notre code du travail, déjà bien entamé 

par la « loi travail », signe la fin de toutes les garanties 

collectives que le mouvement social a gagné grâce 

aux luttes qui ont été menées. 

L’histoire n’est pas écrite, il n’est pas question pour la 

CGT de nous laisser imposer des mesures scélérates 

dictées par les mêmes intérêts : ceux du patronat et 

des financiers.   

Il est prouvé que le droit du travail n’est en rien un frein 

à l’activité et à la croissance, bien au contraire, et ceux 

qui nous serinent ces inepties ne sont tout bonnement 

que des menteurs ! 

Alors l’heure n’est pas à la résignation, organisons la 

riposte sociale ! Partout ! Avec force ! 

La Fédération appelle l’ensemble de ses syndicats à 

participer massivement par tous les moyens y compris 

la grève aux rassemblements et manifestations lors de 

la journée du 27 juin. 

Toutes et tous 

dans la rue 

le 27 juin 2017 
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Toutes et tous en Lutte  

pour le Progrès Social  

Montreuil, le 16 juin 2017 


