
 

 

Nîmes, le 11 mars 2016 

 

Communiqué de Presse 

Le 17 mars, Solidaires 30 sera aux cotés des jeunes pour 

imposer le retrait du projet de « Loi travail » !!! 

 

L’Union syndicale Solidaires Gard  considère que la mobilisation du 09 mars 

est une réussite, tant au niveau national, (500 000  manifestant-e-s) qu’au niveau 

départemental. A Nîmes (1000 manifestant-e-s), à Alès (850), à Bagnols (250) et 

à Uzès (350), comme dans toute la France, l’opposition au projet de Loi Khomri 

a fait entendre sa voix.  

 

Lors de ces manifestations de nombreux salarié-e-s du privé et du public, 

d’étudiant-e-s, lycéen-ne-s,  chômeur-se-s et  précaires, ont exprimé leur volonté 

que ce projet de loi « anti-social » soit retiré. Puisque le Gouvernement n’écoute 

pas la rue, la mobilisation, les grèves doivent s’amplifier 

Si le rejet du projet de loi travail rassemble autant de monde, c’est parce qu’il 

s’attaque à nos conditions de vie et de travail, et à notre temps de travail, aux 

conditions de défense de nos droits et à  notre emploi, par un gouvernement 

totalement acquis au dogme patronal de la compétitivité.   

Nous avons réussi cette première étape du 09 mars, nous allons continuer avec 

les jeunes qui appellent, d’ores et déjà, à une nouvelle journée d’action et 

manifestation ce jeudi 17 mars.  

Un rassemblement unitaire a été acté devant la Préfecture du Gard, de 12h 

à 14h, ce jour là afin de permettre la convergence entre les salarié-e-s 

mobilisé-e-s et la jeunesse.  



Nous allons débattre avec les salarié-e-s dans nos entreprises et nos services, là 

où ces menaces sont dirigées aujourd’hui et là où elles risquent de se généraliser 

demain, afin d’élargir le mouvement. 

Nous voyons déjà dans quelles difficultés le gouvernement se trouve. Cela ne 

peut que nous encourager à renforcer la lutte pour gagner par les manifestations 

et la grève. Celles-ci se préparent déjà dans cette période dans plusieurs 

secteurs : travail social, La Poste, SNCF, Fonction publique... 

Alors il faut continuer en intersyndicale partout, avec les jeunes, scolarisés, ou 

qui sont déjà dans le monde du travail et qui connaissent  dans la précarité et le 

chômage à s’opposer à ce projet de loi.  

Le 17 et le 24, date retenue pour la nouvelle présentation de ce projet en 

conseil des ministres et le 31 date à laquelle tout le monde du travail est en 

marche pour une nouvelle journée de grève.les jeunes seront  dans la rue… 

Nous serons à leurs cotés.  

L’Union syndicale Solidaires Gard, appellera à la grève et afin que toutes et 

tous puissent participer à toutes les mobilisations et manifestations. 

Ces dates doivent nous permettre de faire monter en puissance la 

mobilisation jusqu’au retrait du projet de loi et de faire aboutir nos 

propositions : 

 un statut pour les salariés-e-s garantissant leurs droits 

 Réduction du temps de travail à 32 h 

 Augmentation des salaires 

 Des emplois pour les besoins sociaux et écologiques 

 

NI AMENDABLE, NI NEGOCIABLE 

RETRAIT DE LA LOI KHOMRI 

 

Contact :  

Jérémie BERTHUIN : 06 64 97 58 05 

 

 


