
Si notre organisation syndicale n’a jamais eu d’illusion sur 
notre prétendue démocratie et sur la représentation parle-
mentaire, le recours au 49.3 pour imposer la loi travail, le pro-
longement de l’état d’urgence, son utilisation pour interdire à 
des militants de manifester et les violences policières organi-
sées, voulues et commanditées par la classe politique consti-

tuent un arsenal clair au but sans équivoque : imposer par 

la force des lois qui s’attaquent directement et bru-

talement aux droits et aux libertés des travailleurs.

État et patronat, main dans la main, mènent la lutte des 
classes et cherchent à la gagner par les voies les plus auto-
ritaires. Le Sénat, qui va examiner le texte de la loi travail, 
veut revenir sur sa version initiale (notamment avec la sor-
tie des 35 heures et un temps de travail « à la carte », sou-
mis aux « besoins » des entreprises, qui pourrait être accru 
sans augmentation de salaire).
Loi Macron (déjà 49.3), loi El Khomri, chantage sur les négo-
ciations Unédic, etc. : nous ne pouvons plus, nous ne devons 

plus laisser faire. Face à la force étatique et patronale, 

répondons par la force de la grève et de la lutte !

Faire grève, c’est arrêter concrètement de travailler, stop-
per la production de son entreprise dans le secteur privé, 

paralyser le secteur public : il s’agit d’empêcher que les 
patrons et les actionnaires continuent d’empocher leurs 
bénéfices, de contribuer à bloquer l’économie et d’en-
traver le fonctionnement de l’État, au service des intérêts 
du capital.

La CNT région parisienne estime qu’il est urgent de s’enga-

ger dans une grève générale reconductible, et ce dès le 
17 mai prochain. Nous appelons l’ensemble des organisa-
tions syndicales à prendre leurs responsabilités et à organi-
ser la riposte unitaire nécessaire. Nous appelons à mettre 
en place des comités de grève et à créer des caisses de 

grève. Ne déléguons plus notre pouvoir à des élus 

qui ne savent que nous trahir et servir leurs inté-

rêts et ceux du patronat.
Ne nous lamentons pas, organisons-nous ! Reprenons 
notre vie et notre avenir en main.

La CNT appelle à manifester le 17 mai (14 heures, place 
de l’École militaire), ainsi que le 19 mai (14 heures, place 
de la Nation).
Le 18 mai, la CNT appelle à reconduire la grève et à mani-
fester avec le collectif Stop état d’urgence, pour le retrait du 
projet de loi Urvoas (18 heures, place de la République). 

77 – Seine- et- Marne
1 bis, impasse Émilie,  
77500 Chelles  
(à 200 m de la gare RER) 
Permanences : mercredi 18h -  20h
Tél. : 06 59 36 41 02
Mail : ul.chelles.mlv@cnt- f.org

94 -  Val- de- Marne
Bourse du travail de Choisy- le- Roi
27, bd des Alliés, 94600 Choisy- le- Roi 
1er étage salle Beauré
Permanences : vendredi 17h30 -  19h
Tél. : 06 74 17 60 34
Mail : cnt94@cnt- f.org

95 -  Val- d’OiSe
Bourse du travail, Espace Mandela 
82, bd du Général- Leclerc,  
95100 Argenteuil
Permanences : mardi 13h30 -  16h  
et jeudi 13h30 -  16h30
Tél. : 06 52 93 90 88

Île-de-france
33, rue des Vignoles, Paris 20e 
Permanences : lundi 14h -  19h
et 1er mercredi du mois : 17h -  19h
Tél. : 06 95 45 67 62
Mail : br.rp@cnt- f.org www.cnt- f.Org

contre la dictature patronale et étatique

retrait de la loi travail !
grève générale reconductible dès le 17 mai !

GReVe GeNeRALe
      ReCONDUCTIBLe !

loi travail, 49.3, état d’urgence,  
interdiction de manifester, répression policière…

Un Syndicat de cOMbat, aUtOgéré, SanS perManent, SOlidaire, et anticapitaliSte


