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Montreuil, le 25 mai 2016 - Gén. SA/BL 

 

s alariés du caoutchouc, le retrait de la 
loi dit Travail ne se gagnera pas par 

procuration ! 

Partout dans le pays des actions de grèves se dé-
ploient, prennent de l’ampleur et plusieurs secteurs 

ont déjà gagné. 

L’ensemble des branches professionnelles a répon-
du présent aux appels nationaux mais cela ne suf-
fit plus. La RATP annonce une grève reconductible 
dès le 2 juin. Des entreprises de la chimie ont aussi 
durci le mouvement et ont décidé d’entrer dans la 

grève reconductible. 

Les salariés du pétrole ont pris leurs responsabili-
tés et sont en grève illimitée depuis vendredi  
20 mai, pour exiger le retrait de la loi Khomri.  
Il n’y a pas d’autre alternative que d’appeler les 
salariés du caoutchouc à cesser le travail et à 
créer les conditions d’un appel à la grève recon-
ductible pour le retrait de cette loi, qui imposera 
aux salariés des reculs sociaux dignes d’un  

retour à Germinal. 

Le gouvernement, fidèle serviteur du patronat, ne 
cesse de crier au scandale, à l’irresponsabilité des 
syndicats qui mettent l’économie du pays en dan-
ger. Ce gouvernement, qui utilise des termes 
comme « guerre », « otages », n’a-t-il pas déclaré 
la guerre aux salariés, qui depuis le mois de mars 

rejettent à plus de 70 % cette loi ? 

Tout est prétexte à discréditer l’action syndicale 

digne et responsable. 

 Une violence qui est instrumentalisée pour légiti-
mer les interventions, très musclées, des CRS lors 
des manifestations ainsi que pour lever les blo-

cages des raffineries et dépôts de carburants.  

 Ce gouvernement ne parle que des policiers et 
CRS blessés, mais combien de salariés grévistes 

se sont pris des coups et sont blessés ? 

Valls,  « le roi de la démocratie », n’a-t-il pas utili-
sé le 49-3 contre sa propre majorité, pour inter-
dire le débat parlementaire voyant que ce dernier 
serait contre la loi Khomri ? Les leçons de démo-
cratie venant de ceux qui ne la connaissent pas ne 

sont pas à recevoir ! 

Qui prend en otage le peuple français ? Les seules 
réponses de ce gouvernement sont répression,  
fermeté et écoute des revendications du MEDEF en 

promulguant coûte que coûte cette loi Khomri. 

Salariés de la branche du caoutchouc, il nous 
appartient de prendre notre avenir, et celui de 
nos enfants, en main. Nous ne pouvons plus 
attendre et pour cela nous devons amplifier,  
accélérer les Assemblées générales de salariés 
et prendre ensemble la décision d’entrer dans la 

grève reconductible. 

Le gouvernement, le patronat restent sourds à la 
voix des salariés, il est grand temps d’arrêter la 
machine à profits et de choisir le monde du travail 

que nous voulons. 

Non les salariés du caoutchouc ne laisseront 

pas les salariés des autres secteurs se battre 

pour eux, ils se battront avec eux. 

L’AVENIR APPARTIENT  

À CEUX QUI LUTTENT. 

Les Fédérations CGT, SUD, FO, de la 
branche du caoutchouc, appellent 
leurs syndicats à la grève reconduc-
tible dans toutes les entreprises du 

caoutchouc, dès le 26 mai. 


