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Bonjour, 
 
Le saviez-vous ? La France a eu un jour un Ministre du travail qui savait ce que travailler veut dire. Dès l’âge de 
13 ans, il était en usine. Il s'appelait Ambroise CROIZAT. Nous lui devons : la sécurité sociale, la retraite par 
répartition, les comités d'entreprise, les conventions collectives, la réglementation sur les heures 
supplémentaires, la médecine du travail, etc... 80 ans après, que va-t-il rester ? 
 
Il disait : «Ne parlez pas d'acquis sociaux, mais de conquis sociaux, parce que le patronat ne désarme jamais.» 
- Ambroise CROIZAT ( 1901-1951 ). Ces paroles raisonnent de nouveau aujourd'hui... 

 
 

 
VOTATION LOI TRAVAIL 
Face à un gouvernement qui confisque le débat et refuse tout 
dialogue... 
  
...tant avec les organisations syndicales qu’avec le Parlement, 
l’intersyndicale (CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, FIDL, UNL) 
propose d’organiser une grande votation citoyenne sur la Loi 
Travail, afin d’élargir le mouvement à tous les secteurs et toutes 
les catégories, et permettre au plus grand nombre de prendre part 

à la mobilisation dans ses formes diverses. 

• Lire les propositions de la CGT au Ministère du Travail 

   

 

 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ambroise_Croizat
http://www.cgtcdc.fr/index.php?subid=1&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=54&mailid=70
http://www.cgtcdc.fr/index.php/139-articles/Formulaires/559-votation-loi-travail?acm=1_70
http://www.cgtcdc.fr/index.php?subid=1&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1&mailid=70
http://www.cgtcdc.fr/index.php?subid=1&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=13&mailid=70


AUX PROPOS INACCEPTABLES DU 
PREMIER MINISTRE MANUEL VALLS 
Réaction de la CGT 
   
Le Premier Ministre vient d'accuser la CGT d'être responsable des 
violences intervenues en marge de la manifestation nationale du 
14 juin, à Paris, contre le projet de loi travail. La CGT tient à 
rappeler au Premier Ministre que cette mobilisation, comme les 
précédentes, n'a pas été organisée par la CGT mais par 7 

organisations syndicales de salariés et de jeunesse qui, depuis 4 mois, dans l'unité, demandent le retrait de ce 
texte régressif. 
  

 

 
 

 
GREVE ET MANIFESTATION JEUDI 23 
JUIN 2016 
Les organisations appellent à poursuivre les actions 
revendicatives sous les formes décidées localement et à 
participer massivement à la journée de mobilisation 
nationales : 
  
Le 23 juin, pendant l'examen au Sénat (grèves, interpellations des 
parlementaires, rassemblements, manifestations, conférences de 
presse …). 
 
Manifestations en France contre la Loi travail. Journée de 
grève/manifestation interprofessionnelle... Trajet / parcours : 

 
Paris : 14:00 de Place de la Bastille --> Nation. 

Bordeaux : 11:30 Place de la République. 
Angers : 10:30 Place du ralliement.  

 

CGT – FO – FSU – Solidaires – UNEF – FIDL – UNL 
 

Cliquez : Préavis de grève déposé par l'UGFF* pour le 23 juin 
* Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires  

 
Cliquez ci-dessous : communiqué intersyndical... 

  

 

 
 

  

http://www.cgtcdc.fr/index.php?subid=1&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=55&mailid=70
http://www.cgtcdc.fr/index.php/139-articles/articles-2016/558-aux-propos-inacceptables-du-premier-ministre-manuel-valls?acm=1_70
http://www.cgtcdc.fr/index.php?subid=1&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=51&mailid=70


 

 

 

Le syndicats CGT Caisse des Dépôts, organisation syndicale représentative de l'Etablissement 
Public ( EP ). La CGT part d’une idée simple mais efficace : des milliers de fonctionnaires et salariés 
font face à un même employeur, rassemblons donc nos forces et portons nos revendications de 
manière groupée. 
 

Pour voir toutes nos publications, cliquez-ici... 
Si vous désirez joindre une personne de la CGT, cliquez-ici.... 
Pour adhérer à la CGT, cliquez-ici...  

 

 
 
 WWW.CGTCDC.FR | CONTACT   
  Pour vous désinscrire de cette Newsletter, cliquez-ici... 

 
 

http://www.cgtcdc.fr/index.php/nos-publications?acm=1_70
http://www.cgtcdc.fr/index.php?subid=1&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=2&mailid=70
http://www.cgtcdc.fr/index.php/adherer-a-la-cgt?acm=1_70
http://www.cgtcdc.fr/?acm=1_70
mailto:cgtcdc@caissedesdepots.fr?subject=Message%20de%20la%20Newsletter&body=Votre%20message...
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