
MOBILISATION GÉNÉRALE
JUSQU’AU RETRAIT DU PROJET DE LOI

 EL KHOMRI-VALLS-HOLLANDE

Toutes et tous dans la rue le 9 mars à Bayonne comme ailleurs
À 11 h place Sainte Ursule avec les cheminots, 

et à 12h30 devant la sous préfecture 
avec les organisations de jeunes, la CGT, FO, la FSU  LAB et Solidaires

Le  Medef  réclamait  depuis  longtemps  la  réforme  du  code  du  travail.  Hollande  lui  donne
satisfaction avec le projet El Khomri : il démantèle le droit du travail gagné par des décennies de
luttes. 
Un tel projet n’est ni amendable, ni négociable, il doit purement et simplement être retiré.

Cette nouvelle attaque, c’est l’attaque de trop ! 

Les premières réactions sont massives.
La pétition « Loi-travail-non-merci » a dépassé un million de signatures.
Les appels à la lutte se multiplient sur les réseaux sociaux. La journée de mobilisation du 9 mars
en  est  issue,  relayée  dans  plus  d’une  centaine  de  villes,  avec  des  rassemblements  et
manifestations appelés par des organisations de jeunes, des sections syndicales.
Le 9 mars, c’est aussi une journée de grève à la SNCF, à la RATP et dans les entreprises
ferroviaires privées, pour refuser un décret socle/ code du travail ferroviaire véritable dumping
social orchestré par le Medef et le gouvernement en place.
Cette journée est une première occasion de lutte, il faut la saisir ! Elle doit servir de tremplin pour
la suite. Valls a dit qu’il irait jusqu’au bout. Une seule réponse à lui donner : nous aussi !

Un Collectif * au Pays Basque, pour la « Mobilisation générale jusqu’au retrait ».

Il s’est créé à Bayonne le 4 mars dernier. Il sera dans la rue le 9 mars, à 11h place Sainte Ursule
avec les cheminots, pour rejoindre à 12h30 devant la sous-préfecture les organisations de jeunes
et les syndicats qui appellent à un rassemblement.

Il invite à une Assemblée Générale à 14h à la Bourse du Travail de Bayonne pour débattre et
envisager la suite. Car ce n’est qu’un début. On sait qu’il faudra une épreuve de force pour faire
plier  le  gouvernement  et  c’est  dès maintenant qu’il  faut  s’y préparer.  Le Collectif  se propose
d’informer, de sensibiliser, de mobiliser.
Engageons le débat sur les lieux de travail,  dans les syndicats, dans les quartiers. Mobilisés,
toutes et tous ensemble, nous sommes bien plus puissants que la poignée de grands patrons
auxquels le gouvernement obéit !

Le 9 mars doit servir à préparer un mouvement d’ensemble, reconductible avec la participation
des salarié-es,  des chômeur-euses,  des jeunes,  des retraité-es… pour réaliser  le blocage de
« leur » économie jusqu’au retrait du projet de loi travail. Unissons nos forces et nous gagnerons !

Le Collectif invite à une Assemblée générale à 14h à la Bourse du Travail de Bayonne

* Liste des organisations du collectif :

CGT Cheminots Hendaye et Saint Jean de Luz, CGT cheminots Bayonne, CGT hôpital, CGT
territoriaux Biarritz, LAB, Solidaires,  Aitzina, AKM (Amis de Karl Marx),  ATTAC Pays Basque,
EELV (Europe Écologie Les Verts), EH BAI, Ensemble Pays Basque, Indar beltza, La Commune,
NPA Pays Basque, Parti de Gauche.



MOBILIZAZIO OROKORRA
EL  KHOMRI-VALLS-HOLLANDE PROIEKTUA 

KENDU ARTE !

Denak karrikara martxoaren 9an, Baionan denetan bezala,
11etan Santa-Ursula plazan trenbideko langileekin,

eta 12.30tan suprefetura aitzinean 
gazte erakunde eta CGT, FO, FSU, LAB eta Solidaires-rekin batera 

Medefek lan kodigoaren erreforma aspalditik eskatzen zuen. Hollandek nahi zutena eman die El
Khomri deitu proiektuarekin : hamarkadako borroken ondorioz lortu lan zuzenbidea deuseztatzen
du. Proiektu hau ezin da zuzendu, ez daiteke negozia, kendu behar da eta kitto.

Azken eraso hau, gehiegizkoa dena da !

Lehen erreakzioak masiboak dira. « Loi-travail-non-merci » petizioak milioi  bat izenpetze baino
gehiago bildu ditu jadanik.  Borrokarako deialdiak biderkatzen dira sare sozialetan. Martxoaren
9ko mobilizazio eguna, ehun bat hiritan hedatua, horren ondorioz sortu da, gazte erakundek eta
sindikatu sekzio batzuek deitutako elkarretaratze eta manifestaldiekin.

Martxoaren 9an ere, greba eguna izanen da SNCF, RATPen eta trenbideko enpresa pribatuetan,
Medef  eta  gobernamenduak  prestatutako  trenbideko  dekretu/lan  kodigoari  ezetz  errateko,
egiazko dumping soziala antolatzen baitu.
 
Egun hau borroka lehen parada dugu eta segida antolatzeko jauzi ohol gisa baliatu behar dugu !
Vallesek bururaino joanen dela dio : gu ere !

Proiektua kendu arte  mobilizazio orokorra antolatzeko kolektibo bat Euskal Herrian *

Kolektiboa, martxoaren 4an sortu da Baionan. Karrikan izanen da martxoaren 9an, 11etan Santa
Ursula plazan, trenbideko langileekin, eta 12.30tan suprefetura aitzinean gazte erakundeek eta
sindikatuek deitu elkarretaratzearekin bat eginen du.

Egun berean, biltzar nagusi batera deitzen du, arratsaldeko 2etan, lan burtsan, borrokaren segida
aipatzeko.  Hasiera  baizik  ez  baita.  Gobernamenduak  amore  eman  dezan  indar  desafioa
beharrezkoa da eta orain dugu prestatu behar. Kolektiboak informatu, sentsibilizatu eta mobilizatu
nahi du.
Eztabaida  bultzatu  behar  dugu,  lan  tokietan,  sindikatu  eta  auzotegietan.  Denak  batera
mobilizatuak,  gobernamenduak  men  egiten  dien  nagusi  handi  bakar  batzuk  baino  ahaltsuak
gara !

Martxoaren 9a mugimendu orokorra  prestatzeko baliatuko dugu, soldatakoen, langabetu, gazte,
erretretan  direnen  eta  gainerateko  guztien  parte  hartzearekin...   lan  proiektua  kendu  arte
« beraien » ekonomia blokatzeko. Gure indarrak batuz irabaziko dugu !

Kolektiboak arratsaldeko 2etan (Baionako Lan Burtsan) iraganen den
Biltzar Nagusira gomita luzatzen du

Kolektiboaren kideak :

CGT Cheminots Hendaye et Saint Jean de Luz, CGT cheminots Bayonne, CGT hôpital, CGT
territoriaux Biarritz, LAB, Solidaires,  Aitzina, AKM (Amis de Karl Marx),  ATTAC Pays Basque,
EELV (Europe Écologie Les Verts), EH BAI, Ensemble Pays Basque, Indar beltza, La Commune,
NPA Pays Basque, Parti de Gauche.


