
Manifestation du 28 avril 2016 en opposition au « projet de loi travail » 

Déclaration de Michel Catelin 

Au nom de l’Union Locale CGT Villefranche/Beaujolais 

He Oh …les manifestants bravo pour votre mobilisation pour la 4ème fois en à peine 2 mois. 

En marche…… pour exiger le retrait du projet de loi dit travail 

He Oh n’a rien avoir avec le « He ho la gauche » des 25 ministres  du gouvernement socialiste réunis sur 

une estrade pour nous expliquer que tout va mieux ! 

« En marche » n’a rien avoir avec le sieur Macron qui avec  son nouveau parti vient nous expliquer que 

désormais il n’y a plus de patron ni de salariés, plus d’actionnaires ni de chômeurs, et qu’il faut se prendre 

par la main ensemble pour avancer !! 

Bref nous venons de vivre 2 semaines d’enfumage de la part des dirigeants de notre pays avec : 

L’opération « en marche » de Macron puis « He Oh la gauche »« avec Le Fol, ensuite la courbe du 

chômage qui peut être bien  va s’inverser si…. Et encore la vente de sous-marin de guerre  qui fait que la 

France avec un gouvernement se réclamant de la gauche devient le 3ème vendeur d’armes dans le monde, 

merci pour la contribution à la paix, sans oublier la ministre El Khomeri qui hier expliquait sur une radio 

que nous allons dans le bon sens, que notre pouvoir d’achat avait augmenté. 

Alors devant temps de bonnes nouvelles regardons ce qu’il en est en réalité et comme le dit une émission 

de télé Comment ça va bien. 

Comment ça va bien ! 

Pour le patronat qui empoche chaque année 30 milliards d’euros d’exonération de cotisations sociales 

Comment ça va bien ! 

Pour les actionnaires qui ont empoché 53 milliards d’euros de dividendes en 2015 

Comment ça va bien ! 

Pour les PDG qui s’octroient des salaires pharaoniques, comme les patrons de Renault, l’Oréal, Carrefour, 

Publicis….salaires qui représentent jusqu’à 20 ou 30 ans de salaires d’un employé au SMIC 

Comment ça va bien ! 

Pour les 101 foyers concernés par l’impôt sur les fortunes à Villefranche (à  l’arrivée de Hollande ils 

n’étaient que 85) 

Mais à y regarder de plus près il devrait y avoir une autre émission qui s’appellerait Comment ça va moins 

bien ! 

Comment ça va moins bien! 

Pour le pouvoir d’achat : il n’y a jamais eu autant de monde dans les solderies, les brocantes, les vides 

greniers, les braderies… 

Comment ça va moins bien ! 

Pour  la pauvreté : il n’y a jamais eu autant de monde dans les associations caritatives : Resto du Cœur, 

Oasis, Secours populaire, Secours catholique……. 



 

Comment ça va moins bien ! 

Pour les retraités  

Avec des retraites pratiquement bloquées depuis plus de 3 ans et que nombre de retraités sont touchés 

par la pauvreté et dont certains renoncent à se soigner faute de moyen. 

 

Comment ça va moins bien ! 

Pour les salaires 

 Bloqués depuis 5 ans pour les fonctionnaires, et des augmentations de quelques euros dans les 

entreprises privées.  

 

Comment ça va moins bien ! 

Pour le chômage  

Sur le territoire Nord-Ouest Beaujolais 18202 chômeurs recensés à fin mars soit 593 de plus en 1 an 

Si le chômage des jeunes a légèrement reculé  

Le chômage des 25/49 ans a augmenté en moyenne de 38 de plus par mois 

Le chômage des plus de 50 ans continue d’augmenter au rythme de 22 par mois 

Quant au chômage de longue durée (plus d’1 an) ce sont en moyenne 60 chômeurs de plus par mois 

Avec de tels chiffres il y a de quoi tempérer les déclarations du gouvernement. 

 

Comment ça va moins bien ! 

Pour l’emploi à plein temps 

La preuve sur le territoire beaujolais il y aurait plus de 13000 projets de recrutement selon les déclarations 

des patrons à l’enquête de Pôle emploi. Mais attention sur ces 13000 projets 62% sont dans l’agriculture 

avec un taux de 99% de saisonniers. A remarquer également 346 poste de recrutement concernent les 

professionnels de l’animation culturelle mais là aussi 82% de saisonniers on comprend lieux la lutte 

formidable des intermittents du spectacle. 

 

Avec un tel bilan à son actif le Président de la République ose encore se présenter à la télévision il y a 

quelques jours pour nous dire  « ça va mieux » 

Ça va mieux mais pour qui ? Surtout pas pour les salariés, les retraités, les chômeurs, la jeunesse, les 

familles qui payent cash une politique entièrement au service du Medef et des actionnaires. 

 

Alors Mr Hollande NON ça va pas mieux et aujourd’hui en France nous sommes de nouveau rassemblé 

pour dire votre projet de loi dit travail nous n’en voulons pas ! 

 

Faciliter les licenciements nous n’en voulons pas 

Encore plus de modulation du temps de travail nous n’en voulons pas 

Remettre en cause la majoration des heures supplémentaires nous n’en voulons pas 

Travailler jusqu’à 60 heures par semaines nous n’en voulons pas 

La possibilité de passer à 12h de travail par jour nous n’en voulons pas 

Remettre en cause la médecine du travail et l’inspection du travail nous n’en voulons pas 

Encore plus de flexibilité pour les salariés nous n’en voulons pas 

S’en prendre aux droits syndicaux, aux droits des délégués du personnel et des comités d’entreprise nous 

n’en voulons pas 



Licencier les salariés quand l’entreprise fait des bénéfices ou lorsqu’elle a un carnet de commande garni 

nous n’en voulons pas. 

Piller le code du travail nous n’en voulons pas  

Toujours plus de libertés pour les patrons d’exploiter les salariés nous n’en voulons pas. 

 

Alors Mr Hollande entendez bien votre projet de loi dit travail nous n’en voulons pas. 

 

Depuis 2 mois l’unité des 7 organisations syndicales de salariés d’étudiants, de lycéens reste intact contre 

ce projet de loi et ce malgré toutes les tentatives de division et de discréditations. 

Cette unité s’exprime encore aujourd’hui  

Cette unité est toujours plus déterminée et les 7 organisations appellent les étudiants les lycéens les 

salariés les retraités, les chômeurs à maintenir les mobilisations pour les jours qui viennent. 

Le 3 mai va s’ouvrir le débat parlementaire sur ce projet de loi et qui va se poursuivre pendant plusieurs 

semaines, durant tout ce temps nous aurons l’occasion de nous retrouver pour dire que ce projet de loi 

nous n’en voulons pas 

 

 

. 

Mais déjà le prochain rendez-vous est tout proche avec le 1er mai 

 

A Villefranche une manifestation partira à 10h30 de la Place des Arts 

Faisons du 1er mai 2016 un grand moment de SOLIDARITE 

 

Solidarité entre salariés et chômeurs 
 
Solidarité entre jeunes et moins jeunes 
 

Solidarité français et immigrés 
 
Solidarité avec toutes les victimes du terrorisme 

 

Solidarité entre tous les peuples en lutte pour plus de démocratie et de libertés 

 

Solidarité avec tous les militants syndicaux victimes de la répression patronale 

 

Solidarité avec les victimes de discrimination liées à l’âge, au sexe, à la nationalité, au physique. 

 

Solidarité pour exiger la paix partout dans le monde 

 

Alors disons-le toutes et tous ensemble  

 

SO.. SO..SOLIDARITE 

 

 


