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Le comité régional CGT Languedoc-Roussillon (composé des 5 secrétaires généraux d’UD 
de la région et des responsables des fédérations organisées en région), réuni à Perpignan 
le 25 mars 2016, s’adresse par le présent communiqué à l’ensemble des structures CGT 
de notre région. 
« Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Union syndicale Solidaires, UNEF, UNL et 
FIDL, appellent l’ensemble des salariés, privés d’emploi, étudiants, lycéens, et 
retraités à se mobiliser par la grève et à participer massivement aux manifestations le 
31 mars pour obtenir le retrait de ce projet de loi et conquérir de nouvelles garanties 
et protections collectives. » 
Cette journée de lutte contre la loi « El Khomri », prendra tout son développement à 
partir de ce que nous serons capables de faire ensemble d'ici le 31 mars et après.  
Principalement, ce que nous allons être capable de faire pour déployer notre 
organisation partout où sont les salariés, dans les entreprises, les services, les ateliers, 
les chantiers… pour aller à leur rencontre, distribuer tracts, informations, débattre avec 
tous quels qu'ils soient. 
La démarche de la CGT depuis le début de ce mouvement est claire et lisible, elle 
conjugue :  

 Contestation et propositions à l’instar de notre mot d’ordre clairement affiché sur la loi 

travail «pour le retrait du projet de loi et pour un code du travail du 21ème siècle» 

 Unité syndicale pour rassembler les salariés, privés d’emploi, retraités partout dans les 

entreprises et les territoires. 

 Ancrage à l’entreprise à partir des revendications spécifiques et liens permanents sur les 

enjeux d’emploi, conditions de travail, salaire et pensions, garanties collectives. 

 Proposant la mobilisation et tous les moyens pour agir dans les entreprises et dans la rue. 

 continuer sur la dynamique d’adhésion à la CGT que l’on enregistre actuellement. 

Comme jamais depuis longtemps, nous avons la possibilité de construire un mouvement 
large capable d'inverser la courbe des remises en cause et des mauvais coups. Il est 
essentiel de prendre la mesure de l’évolution de l’état d’esprit des salariés et des 
citoyens, à chaque moment, dans la suite des déclarations de Valls sur la modification à 
la marge du projet de loi, avec le tapage médiatique assurant son service après-vente et 
les positions des organisations syndicales dites « réformistes ».  
Il nous faut être très attentif dans la préparation de ce 31 mars et dans les jours qui 
viennent. Gouvernement, médias et patronat tentent d’entretenir la peur et l'inquiétude 
parmi nous, tentent de faire passer au second plan nos propres préoccupations quotidiennes. 

Nos décideurs, pour mener à bien leur dessein, plutôt que de renoncer, préfèrent prendre le 
risque du populisme et de la violence contre les jeunes et contre ceux qui s’élèvent contre 
leurs choix. 

Pourtant en quelques semaines l'état d'esprit des salariés semble avoir bougé, avec l'annonce 
du projet de modification du droit du travail, le mécontentement a marqué des points sur le 
fatalisme. 
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Le 31 mars se présente puissant… 
 
Sans lâcher, bien entendu, sur notre revendication de retrait du projet, il nous faut, 
d’ores et déjà, réfléchir aux suites, en prenant en compte le calendrier parlementaire 
qui sera proposé et l’approche de notre congrès confédéral.  
Nous insistons pour que soit organisé des assemblées générales, des réunions de 
syndiqués, partout, le 31 au soir et le lendemain.  
La CGT propose 2 rendez-vous la semaine suivante, un en semaine et un le samedi 9 
avril. Ces propositions non retenues par l’intersyndicale du 24 mars seront à nouveau en 
débat aux intersyndicales des 29 mars et 31 mars 2016. 
Il nous faut également réfléchir à la dimension, à la thématique et à la construction 
unitaire que nous voulons donner au 1er mai. Il n’est pas trop tôt pour le faire. 
Rappelons que nous avons aussi en perspective le 27 mai avec nos camarades d’Air 
France. 
Le Comité Régional CGT Languedoc-Roussillon invite l’ensemble des salariés, actifs, 
privés d’emploi, retraités, les lycéens et étudiants et l’ensemble de la population 
rejetant cette loi à se mobiliser le jeudi 31 mars, et à rejoindre les manifestations 
unitaires organisées dans les villes de notre région : 
 
AUDE 

 Carcassonne : 14h30 Square André Chénier et à 12h pique-nique citoyen 

 Narbonne : 10h30 départ devant la Médiathèque / arrivée Permanence Parlementaire de 

la Députée. 

GARD  
 Alès : 10h30 devant la sous-préfecture 

 Bagnols sur Cèze : 12h devant la poste 

 Uzès : 11h devant la Mairie  

 Le Vigan : 10h devant la Mairie 

 Nîmes : 15h Maison Carrée 

HERAULT 
 Béziers : 10h30 à la Bourse du Travail 

 Montpellier : 10h Place Zeus 

 Bédarieux : 14h30 Bourse du Travail, 

LOZERE 
 Mende : 10h30 place du Foirail 

P/O 
 Perpignan : 10h Place de Catalogne 

 
Ensemble exigeons le retrait de la loi « El Khomri » et un code 

du travail du 21ème siècle, mobilisons-nous pour une 
participation massive aux actions de grèves et aux 

manifestations de ce jeudi 31 Mars 2016 
Le 29 mars 2016 
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