
De jour comme de nuit, Debouts pour gagner ! 

 

Acteurs de la mobilisation sociale pour le retrait du projet de loi El Khomri nous 

pensons que nos actions et le mouvement « Nuits Debout » sont 

complémentaires. 

  

A l’occasion des manifestations et grèves à venir, à partir du 28 avril, le 1er mai 

et ensuite, nous souhaitons des moments d’unité, de combativité, de 

fraternité, place de la République et sur toutes les places de France, sous des 

formes diverses et à imaginer : débats, village syndical, meetings communs, 

etc. 

 

Côte à côte dans les rues, travailleurs, jeunes, retraités, privés d’emploi, ont un 

intérêt commun à débattre et décider ensemble, à construire des 

revendications portant une part d’utopie. 

 

Nous pensons que toutes les structures syndicales et tous les syndiqués 

opposés à la loi El Khomri, ont toute leur place dans ces moments de fraternité 

et de construction collective, que tous les participants aux « Nuits Debout » ont 

leur place dans les manifestations et la grève nécessaires pour gagner.  

 

Nous appelons, dès le 28 avril et en particulier le 1er mai, après les 

manifestations, place de la République et sur toutes les places de France, à la 

discussion libre, fraternelle, pour faire le point sur nos accords et désaccords, 

nos différences, nos luttes et nos espoirs communs. 

 

Ensemble, nous pouvons faire peur à l’oligarchie, faire reculer le pouvoir, nous 

pouvons gagner ! 

 

Appel à signer : http://leurfairepeur.wesign.it  

 

------ 

 

http://leurfairepeur.wesign.it/


Premiers signataires 

 

- Lina Desanti (Secrétaire général UD Tarn-et-Garonne) 

- Karl Ghazi (CGT Commerce Paris) 

- Denis Gravouil (Secrétaire général FNSAC-CGT) 

- Mehdi Khemoune (CGT Air France) 

- Cédric Quintin (Secrétaire général UD Val-de-Marne) 

- Baptiste Talbot (Secrétaire général Fédération CGT des Services publics) 

- Emmanuel Vire (Secrétaire général SNJ-CGT) 

 

- Natacha Grelot (co secrétaire national SNPESPJJ FSU) 

- Elisabeth Hervouet (syndicaliste FSU) 

- Hervé Heurtebize (syndicaliste FSU) 

- Véronique Ponvert (syndicaliste FSU) 

- Julien Rivoire (syndicaliste FSU) 

- Valérie Soumaille (syndicaliste FSU) 

- Christian Taillandier (Secrétaire national SNUITAM FSU) 

 

- Eric Beynel, (porte parole de Solidaires) 

- Cécile Gondard Lalanne, (porte parole de Solidaires) 

- Eric Santinelli, (Fédération SUD Rail) 

- Jean Vignes, (Fédération SUD Santé sociaux) 

  

 

- Caroline de Haas, (initiatrice de la pétition Loi Travail, non merci!) 

- Frédéric Lordon, (économiste) 

- François Ruffin, (rédacteur en chef de Fakir) 


