
Manifestation du samedi 9 avril 2016 à 10h30 

Place des Arts à Villefranche 

Contre le projet de loi travail El Khomeri 

Déclaration de Michel Catelin au nom de l’Union Locale CGT Villefranche/Beaujolais 

Chers(es) amis(es) chers camarades 

Depuis le 31 mars où nous étions 700 manifestants à Villefranche et plus d’un million en 

France le mécontentement et la mobilisation sont toujours au cœur de l’actualité sociale. 

Cette semaine encore le 5 avril l’extraordinaire mobilisation des jeunes avec leurs 

manifestations et  initiative « Nuit debout » ont rassemblé des milliers de jeunes pour le 

retrait de la loi travail. Vous savez ces jeunes dont Macron  en parle en désignant ces 

« jeunes qui ne comprennent rien à leur avenir » 

D’ailleurs concernant cette appellation loi travail n’y a-t-il pas trahison de la langue 

française 

Avez-vous remarqué que contrairement à son habitude le président Hollande lorsqu’il 

défend sa loi dit travail ne fait aucunes promesses d’embauches ou de créations d’emplois ! 

Avez-vous remarqué que pas un des économistes qui courent les plateaux de télévision où 

la presse en général pour défendre ce projet de loi ne parlent ni d’embauches ni de 

création d’emplois. 

Avez-vous remarqué le silence étonnant du Medef qui se frotte les mains d’avance avec ce 

projet de loi mais qui fait silence sur les embauches ou les créations d’emplois 

Avez-vous remarqué combien Valls, El Khomeri, et la nouvelle coqueluche du libéralisme 

Macron ne disent  mot sur les embauches et créations d’emplois de la loi dit travail 

Avez-vous remarqué que Laurent Berger le secrétaire général de la CFDT porte-plume et 

porte-voix de la loi dit travail ne parle ni d’embauches ni de créations d’emplois. 

Mieux même le secrétaire de la CFDT déclare dans un magazine économique sorti ces 

derniers jours je le cite 

« Cette loi n’a aucune vocation à créer de l’emploi. Ce n’est pas le sujet » 

Merci pour cette précision. Mais il y a longtemps que nous avions compris cette  

escroquerie sociale 

Alors pourquoi tous ces partisans de la loi dit  travail ne donnent ils aucun chiffre d’emplois 

escomptés ou concernés par celle-ci. 



Ont-ils encore en mémoire le fameux badge de Gattaz sur le million d’emploi qui devait 

arriver après les milliards de cadeaux du gouvernement. 

Ou parce qu’ils savent bien qu’il n’y a pas de lien entre taux de chômage et flexibilité  du 

travail. 

La déréglementation du marché du travail comme ils disent conduit seulement à une 

augmentation des allers retours entre entrée et sortie de l’emploi. 

Dit plus clairement vous aurez selon eux plus de chances de trouver un emploi car vous 

aurez plus de chance de le perdre. 

Au final pour ces supporters de la loi dit travail s’ils ne donnent aucun chiffre d’emploi 

nouveaux qui découleraient de leur loi rétrograde c’est parce que pour eux le travail ce 

n’est pas l’emploi. 

Le travail pour eux c’est d’abord la compétitivité, le profit, la productivité, les actionnaires, 

la précarité, la flexibilité, la compétition entre salariés-retraités- chômeurs… 

Alors y a-t-il une seule raison de nous taire, une seule raison de ne pas manifester notre 

colère, une seule raison de ne pas continuer de crier tous ensemble  
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Nous ne pouvons accepter que l’on pille le code du travail 

Nous ne pouvons accepter que l’on brade les Prud’hommes, la Médecine du travail, 

l’Inspection du travail, l’ensemble des services publics. 

Nous ne pouvons accepter que l’on vide de leur contenu les conventions collectives. 

Nous en avons marre d’entendre toujours les mêmes rengaines contre les embauches : 

Vous êtes trop jeune….  Vous êtes trop vieux….  Vous n’avez pas assez d’expérience 

Vous n’êtes pas assez flexible….  Vous êtes trop diplômé…..  Vous n’êtes pas assez formé 

Vous êtes trop exigeant pour les salaires…. Vous n’êtes pas assez mobile…Etc etc 

Alors y a-t-il une seule raison de ne pas continuer à exiger le retrait du projet de loi. 

Depuis près de 50 ans on nous rabâche le même refrain il faut réformer. 

La réalité c’est que depuis 1972 il y a eu 19 réformes du marché du travail comme ils disent. 



La loi Hollande El Khomeri n’est donc pas un accident de parcours c’est une nouvelle borne 

sur la route du Medef pour  mettre hors course tous les acquis sociaux, fruits de dures 

luttes syndicale ouvrières depuis des décennies. 

Mais si personne ne donnent de chiffres sur les emplois avec la loi dit  travail, il est d’autres 

chiffres qui indiquent bien le devenir social que l’on veut  nous imposer. 

En cinq ans Sarkozy avait fait 724 000 chômeurs en plus,  pour Hollande depuis son arrivée 

il va y avoir 4 ans on en est déjà à 695 00 chômeurs en plus. 

Cela se traduit par exemple qu’à eux deux ils ont fait grimper le nombre de chômeurs sur le 

territoire beaujolais de 47% 

Alors Hollande va-t-il coiffé Sarko au poteau il lui reste encore 13 mois. 

Va-t-il réussir sa fameuse inversion du chômage, peut-être mais alors il a encore besoin de 

tripatouiller les chiffres du chômage, avec encore plus de précarité, de petits boulots, de 

stages ou de mise en formation plus ou moins bidons et sans obligation d’embauche, il  va 

encore avoir besoin de multiplier les cadeaux aux entreprises , on en arrive à un tel niveau 

que  nos impôts se sont transformés en prime à l’embauche pour les patrons, autrement dit 

aujourd’hui on paye pour être embauché, alors là Hollande  a vraiment réussi son, 

inversion. Mais franchement ce n’est pas la bonne inversion. 

Oui mais voilà vous êtes là aujourd’hui  

Une nouvelle fois notre territoire comme notre pays vont résonner de cette volonté de 

faire retirer cette loi dit travail. 

Oui nous sommes encore nombreux aujourd’hui et je n’ai pas rencontré d’amis ou de 

camardes  qui se soient excusés de leur absence pour cause de voyage au Panama pour 

récupérer leur fric. 

Quel scandale ce feuilleton du Panama, scandale qui survient au moment où tous les 

gouvernements   acquis au libéralisme comme celui de la France qui lui invoque les caisses 

vides de l’état et fait le forcing pour sa politique d’austérité. Les salaires stagnent au 

prétexte de la compétitivité, les services publics sont à la diète depuis des années, les 

pensions de retraités bloquées, les allocations chômage menacées, les bourses étudiantes 

notoirement insuffisantes et pendant ce temps des milliards d’évasion fiscale. 

En France 60à 80 milliards de fraudes fiscale sont régulièrement évoquées, cela en fait de 

l’argent qui peut se retrouver dans la corruption, le blanchiment d’argent plus ou moins 

sale. 



Cela en fait des milliards qui ne vont pas au développement  économique et social, à la 

création d’emplois, aux salaires, au financement de la Sécu, au  financement des études des 

jeunes etc 

OUI nous avons raison d’avoir la colère devant tant de gâchis économique social et humain, 

oui nous avons raison d’être écœurés devant tant de complicité de nos gouvernants, il est 

vrai qu’entre amis parfois on est pas trop regardants. 

Alors oui nous avons raison de refuser de nos serrer toujours plus la ceinture. 

Raison d’exiger satisfaction à nos revendications car la preuve est là le pognon existe. 

Raison de plus de renforcer les droits des travailleurs pour qu’ils puissent intervenir dans la 

gestion et la stratégie des entreprises. 

Raison de plus pour continuer de soutenir les diverses luttes et notamment  celles de la 

jeunesse. 

Raison de plus pour nous préparer à participer à la nouvelle grande journée d’action, de 

grève  et de manifestation décidée par les 7 organisations syndicales ouvrières et de la 

jeunesse, faisons du 28 avril une grande journée de mobilisation. 

Raison de plus pour dire et redire toutes et tous ensemble  

RETRAIT   RETRAIT   DU   PROJET   DE   LOI 


