
                                                      

 

St Denis, le 30 mars 2016 

Communiqué de presse 

Mobilisation contre la loi « travail » … ça monte !!! 

 

La mobilisation de demain conte la loi « travail » promet d’être forte. Dans plusieurs réseaux de 

transport urbain et interrurbain de voyageurs, les intentions de grève étaient très nombreuses, 

hier. 

A Lille c’est plus de 50% des salarié-e-s qui ont fait part de leur intention de grève. A Clermont 

Ferrand, c’est plus de 60%... En réaction la Direction a été contrainte d’annoncer que le réseau 

urbain ne fonctionnerait pas. Idem à Grenoble où aucun bus ne circulera !!! 

Les salarié-e-s l’ont bien compris, les lois MACRON-REBSAMEN et maintenant la loi El 

KHOMRI ne sont pas des lois qui permettront l’amélioration des conditions de travail, 

l’augmentation des salaires et...L’embauche de nouveaux salarié-e-s. 

Cette loi a pour but : d’augmenter le temps de travail, favoriser les licenciements, moins payer 

les salarié-e-s et continuer de dégrader les conditions de travail… Une aubaine pour les 

Patrons qui vont voir leurs profits augmenter !!! 

L’Union Solidaires Transports soutenue par ses adhérents et sympathisants-e-s exigent : 

Le retrait du projet de loi « travail »… Tout de suite !!! 

L’ouverture de négociations pour une diminution du temps de travail (32h) sans diminution du 

salaire et sans ajout de flexibilités ainsi que des augmentations de salaire en réalisant un autre 

partage des richesses… Qu’ils créent !!! 

Le 31 mars 2016, les conducteurs-trices de car, de bus, de tram, de camion, de train, de métro 

seront dans la rue pour dire non à la loi « travail ». Cette journée réussie, il s décideront des suites 

à donner pour faire plier le gouvernement et le patronat. 

Le 31 on fait grève, on manifeste et après… On bloque tout !!! 

L’Union Solidaires Transports sera à leur coté !!! 

Contact : François GIRODON Secrétaire de l’Union Solidaires Transports : 06 40 89 4 547 


