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VOTATION DES SALARIÉ.ES

La mobilisation contre le projet de loi travail s’amplifie 
et s’enracine durablement pour le retrait du projet de loi 
et l’obtention de nouveaux droits.

La détermination des salarié.es, jeunes, privé.es 
d’emploi et retraité-es est sans faille, comme le 
démontrent le nombre de manifestants ce jour et le 
nombre d’initiatives dans les entreprises, les sites 
industriels, les zones commerciales.

La violence des propos tenus par le gouvernement, 
le mépris à l’égard du mouvement social et son 
entêtement à ne pas retirer le projet de loi renforce 
cette détermination.

Les organisations réaffirment les termes de leur 
courrier commun envoyé le 20 mai au Président 
Hollande dans lequel elles demandaient à être 
reçues. Alors que celui-ci dit faire du dialogue social 
sa méthode de gouvernement, les organisations 
attendent toujours la réponse à leur courrier.

La mobilisation des salarié-es, jeunes et privé-es 
d’emploi est aujourd’hui majoritaire, l’opinion publique 
reste massivement défavorable au texte de loi et l’unité 
des organisations syndicales engagées, représentant 
du front large et résolu, reste intacte.

Des milliers de nouveaux salarié-es d’entreprises 
des plus petites au plus grandes, de tous secteurs 
professionnels sont entrés dans la mobilisation. 
De nombreux secteurs professionnels restent engagés, 
souvent dans un mouvement de grève reconductible, 

comme dans les raffineries, les centrales nucléaires, 
les ports, les cheminots, la RATP, les transports, etc.

Les organisations appellent à poursuivre et amplifier 
les mobilisations :

•  En multipliant et en soutenant les actions décidées 
par les salarié-es en assemblées générales, 
y compris reconductibles, dès ce soir.

•  En travaillant à des temps forts de convergence 
de luttes interprofessionnelles par la grève et les 
manifestations dans les prochains jours, sur tout 
le territoire et dans les professions.

Chaque jour doit être un nouvel élan dans 
la mobilisation.

•  En déployant dès le début de la semaine prochaine 
la votation citoyenne décidée en intersyndicale 
dans les entreprises, les administrations et les lieux 
d’études. Cette votation sera remise au président 
de la République lors d’un nouveau temps fort dans 
la deuxième quinzaine de juin.

•  En créant les conditions de la réussite d’une puissante 
manifestation nationale le 14 juin à Paris,

Elles se retrouveront de nouveau pour assurer 
l’organisation et la réussite des mobilisations 
et initiatives.

Montreuil, le 26 mai 2016

Loi Travail : un nouvel élan avec plus 
de salarié.es, jeunes, privé.es d’emploi, 
retraités dans l’action
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VOTATION DES SALARIÉ.ES

L’initiative de votation des salarié.es, prise par l’intersyndicale pour le retrait de la loi 
Travail, nous paraît intéressante et essentielle pour continuer à faire grandir la mobilisation, 
à démultiplier le nombre d’entreprise en grève reconductible. 

Afin de faciliter l’organisation de cette initiative unitaire dans votre entreprise, nous vous fournissons 
ce kit militant.

Vous y retrouverez : 

 � la déclaration de l’intersyndicale,

 � une synthèse des mesures de la loi Travail faite par Loitravail.lol, 

 � une affiche pour annoncer le vote, 

 � une feuille d’émargement, 

 � un bulletin de vote. 

Nous vous fournissons les affiches que nous avons produites depuis le début du mouvement et 
que vous pouvez utiliser à volonté. Vous pouvez aussi les récupérer à : http://infocomcgt.fr/affiches

Renvoyer le résultat à : 
CGT 

« Votation des salarié.es » 
263, rue de Paris 

93 516 Montreuil cedex
Envoyez également le document scanné des résultats de votre entreprise à news@infocomcgt.fr. 
Nous les publierons sur http://infocomcgt.fr/france/votation-des-salaries/

Kit militant
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Loi Travail : non, merci !

Retrouvez les explications sur : http://loitravail.lol

http://loitravail.lol


VOTATION DES SALARIÉ.ES

La loi Travail ?  
Pour ou contre ?

VOTONS !
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VOTATION DES SALARIÉ.ES

Liste d’émargements
ENTREPRISE NOM PRÉNOM COURRIEL SIGNATURE

TOTAL DE VOTES



VOTATION DES SALARIÉ.E.S

Êtes-vous pour ou contre 
le retrait de la loi Travail ?

o
POUR

o
CONTRE

VOTATION DES SALARIÉ.E.S

Êtes-vous pour ou contre 
le retrait de la loi Travail ?

o
POUR

o
CONTRE



VOTATION SUR LA LOI TRAVAIL

Résultats du vote 
des salarié.es

POUR :

VOTANTS :

CONTRE :

ENTREPRISE : ___________________________________________
VILLE : __________________________________________________
DATE DU VOTE : _________________________________________

A afficher et à retourner à Info’Com-CGT – 4, rue Guyton-de-Morveau – 75013 Paris  
ou par courriel à CestLeMomentDeGagner@infocomcgt.fr
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Affiches d’Info’Com-CGT produites 
depuis le début du mouvement social

#LoiTravailNonMerci

http://infocomcgt.Fr
mailto:mailto:lequipe%40infocomcgt.fr?subject=


http://goo.gl/8Y0O5R

JUSQU’OÙ IRONT-ILS ?



RETROUVEZ TOUTES 
NOS AFFICHES, LIBRES 

D’UTILISATION SUR 
LE LIEN SUIVANT :

http://goo.gl/LymNCI

SI VOUS METTEZ VOS COORDONNÉES, MERCI 
DE VOULOIRBIEN MENTIONNER NOTRE LOGO.

LA DÉMOCRATIE EN ÉTAT D’URGENCE !

EN GRÈVE
JUSQU’AU RETRAIT

http://lc.cx/ZZse

L’INFO
QUI RONGE LE CERVEAU

http://goo.gl/LymNCI


ENGAGÉS POUR UN 
SYNDICALISME VIVANT

2006     2016


