
Union Locale 
des syndicats CGT 
de Vincennes 
et Saint-Mandé

Pour empêcher :
• la liberté de licencier
• la précarité accrue des salariés 
• la remise en cause de la médecine du travail
• l'insécurité juridique par les accords d'entreprise régressifs imposés par les patrons
• la fin des 35H et l'explosion des heures supplémentaires non majorées

Pour obtenir :
• un Code du Travail protecteur des salariés
• des garanties individuelles et collectives réelles pour tous les salariés

Imposons le retrait du projet de loi Travail !
Les syndicats CGT des localités de Vincennes et Saint-Mandé, regroupés au sein de 
leur Union Locale, appellent les salariés, actifs, privés d'emploi, retraités, jeunes à 
participer massivement à la manifestation nationale du 14 juin 2016 initiée par les 
organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, FIDL pour obtenir le retrait du 
projet de loi Travail.

Les  salariés  du  privé  comme  ceux  du  public  se  retrouvent  face  au  danger  commun  de  la 
déréglementation du temps de travail,  entreprise par entreprise, donc de la fin des 35 Heures, 
d'une augmentation du temps de temps sans augmentation de salaire, alors qu'au même moment 
plus de 5 millions de personnes sont au chômage et en grande précarité en France.

Les personnels des établissements publics (IGN, Météo France, HIA Begin, Chateau de Vincennes, 
Fort  neuf  de  Vincennes,  les  Territoriaux  de  Vincennes  ou  de  Saint-mandé)  ont  participé  sous 
diverses formes à la mobilisation depuis le mois de mars (assemblées générales, manifestations, 
grèves). Ils revendiquent le maintien des 35H, l'embauche de nouveaux agents pour empêcher les 
suppressions de postes et la dégradation du service public, l’augmentation des salaires.

Rassemblement  le  14  juin  2016  de  12H  à  13H  devant  la  marie  de 
Vincennes pour interpeller le maire et la sénatrice,  puis départ collectif 
pour la manifestation nationale 



Après les manifestations massives et répétées depuis mars, la montée des actions sous différentes 
formes (grèves, blocages, piquets, rassemblements, délégations chez les parlementaires) indique 
que les salariés n'entendent pas subir une nouvelle régression de leurs droits. 

Il faut étendre la mobilisation pour obtenir le retrait total d'un texte ni amendable, ni négociable  
car  basé  sur  la  volonté  patronale  de  passer  outre  à  la  loi  commune  (le  Code  du  travail)  en 
imposant des accords d'entreprise menant à toujours plus de dumping social.

« En tant 
qu'américain, je me 
sens humble devant 
vous.

En France, vous avez 
des acquis comme 
nous n'en avons 
jamais eus. 

Mais si vous n'arrivez 
pas à tenir, alors 
sachez que nous 
serons votre futur. »

Parole d'un syndicaliste 
des fast-food de New-
York, invité au 51eme 
congrès de la CGT 

TOUS ENSEMBLE 

POUR LE RETRAIT  DU PROJET DE LOI TRAVAIL !

POUR DES DROITS NOUVEAUX POUR TOUS LES SALARIES

MANIFESTATION NATIONALE

A l'appel de : CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, FIDL

PARIS, 14 JUIN 2016

Bulletin de contact et de syndicalisation

Nom / Prénom :

Adresse :

Tel / Mail :

Age :          Profession :

Entreprise (nom et adresse) :

A retourner à   UL CGT  - 15, rue de Montreuil - 94300 Vincennes
ou par mail à  ulcgt.vincennes@gmail.com


