
Après le mépris envers les nombreux-ses manifestant-es, salarié-es mobilisé-es
depuis le 9 mars contre le projet de loi El Khomri, 
Après le mépris également à l’égard des 74% de français qui rejettent ce texte de
destruction sociale, le gouvernement fidèle à sa politique de régression sociale a
décidé de recourir à l’article 49.3 de la Constitution pour faire passer la loi Travail !
 
À l’image de l’émoi et de la colère que suscite une telle décision dans tout le pays, 
cette sentence politique est perçue comme anti-démocratique.  Les salariés
sont  méprisés,  les  citoyens  bafoués  et  leurs  représentants  ignorés.  La  CGT
condamne ce déni de démocratie et la brutalité affichée par le gouvernement .
 
Le syndicat CGT des Personnels du Département du Var  réaffirme le besoin de
s’opposer à cette loi et appelle à amplifier la lutte et les mobilisations dans nos
secteurs. 
Nous  avons  la  responsabilité  de  ce  que  nous  léguerons  demain  à  notre
jeunesse.
Aujourd’hui, c’est le droit du travail qui est attaqué, 
Demain, ce seront les statuts de la Fonction Publique qui le seront, comme
cela a été fait pour nos retraites ! 
 
Comme pour le CPE, notre combat n’est pas vain, et la défense du code du
travail mérite bien nos mobilisations et notre résistance ! 
Alors,  aujourd’hui  comme hier,  dans l’unité  syndicale,  avec la  jeunesse et  une
écrasante majorité de l’opinion publique, nous devons poursuivre et intensifier la
lutte afin de gagner le retrait pur et simple de la loi dite « travail ».
 
Le syndicat CGT des Personnels du Département du Var  invite tous les salarié-
es,  agents  de  notre  Collectivité  à  rejoindre  et  amplifier  l’action  en  participant
massivement aux prochaines journées d’actions nationales et interprofessionnelles
du 17 Mai.
 

Refusons le 49-3 et les décisions arbitraires du gouvernement ! 
Exigeons une vraie démocratie sociale dans le Public et dans le Privé.

les agents et les salariés doivent être Entendus !
 

MOBILISONS-NOUS, POURSUIVONS LA LUTTE ! 
 

Syndicat C.G.T. des Personnels du Département du Var
390 Avenue des Lices – Toulon

Téléphone : 04.83.95.05.93  -  Fax : 04.83.95.00.80  -  Mail : scgt@var.fr

FACE AU DENI DE DEMOCRATIE, FACE AU DENI DE DEMOCRATIE, 

LA MOBILISATION ESTLA MOBILISATION EST
INDISPENSABLEINDISPENSABLE  !!

MARDI 17 MAI 2016 
3 MANIFESTATIONS DANS LE VAR ! 

10 H 30 TOULON – Place de la Liberté 
10 H 30 – DRAGUIGNAN – Sous-Préfecture 

10 H 00 – BRIGNOLES - Devant le Lycée Raynouard
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