Paris le 30 août 2016

Le 15 septembre... on redémarre
L’intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaires, Fidl, Unef, UNL s’est quittée en juillet sur la décision d’appeler
à une nouvelle journée le 15 septembre. Des actions ont eu lieu dans plusieurs villes pendant l’été.
Pour Solidaires le 15 doit donner, dans la rue, le signe de la relance de la mobilisation commune contre la loi
travail et contre toutes les menaces qui continuent de peser sur ceux et celles qui travaillent ou sont sansemploi.
Gattaz a déclaré ce jour en parlant de l’action du gouvernement " Le pacte de responsabilité, le début de
l'inversion de la hiérarchie des normes avec le primat donné à la négociation d'entreprise, la volonté de
simplification... tout cela est allé dans le bon sens. » et n’entend pas en rester là. Que ce soit sur la pénibilité,
la fiscalité des entreprises ou l’assurance chômage, le patronat ne lâche rien !
L’Union syndicale Solidaires appelle donc à mobiliser largement en grève et dans la rue. Elle sera présente
dans les réunions intersyndicales locales et nationale et y fera des propositions pour continuer la mobilisation
contre la loi travail et son monde, en articulant les batailles juridiques et la mobilisation unitaire ainsi que les
revendications sectorielles qui sont nombreuses en cette rentrée (SFR, social et médico-social, éducation…).
Elle souhaite aussi, comme l’a déjà discuté l’intersyndicale nationale, placer la lutte contre la loi travail au
côté de celle de nos camarades belges qui seront en grève le 7 octobre contre leur loi Peeters.
L’Union syndicale Solidaires mobilisera contre la répression anti-syndicale et anti-sociale qui s’est
déchaînée ces derniers mois en étant présente en particulier lors du procès en appel de Laura Pfeiffer,
inspectrice du travail, à Chambéry le 14 septembre et lors du procès des réprimés-licenciés d’Air France à
Bobigny les 27 et 28 septembre.
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