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MOTION adoptée par le 54ème Congrès de l'UD CGT 67 

du Bas-Rhin qui s’est tenu les 25 et 26 octobre 2016 à 

Strasbourg 

Le congrès de l'UD CGT réunit les 25 et 26 octobre 2016 à Strasbourg 

affirme résolument son opposition la plus totale et ferme à la loi travail et 

exige son abrogation immédiate. 

Ce texte, concocté par le Gouvernement dans la plus grande tradition ultra 

libérale, adoubé par le MEDEF de Pierre GATTAZ et soutenu à bout de bras 

par une CFDT plus réformiste que jamais, n'a en effet pour objectif que de 

précariser et de flexibiliser toujours davantage les salariés du secteur privé 

pour faire baisser le « coût » du travail et ainsi faire exploser  les profits 

financiers et les dividendes versés aux actionnaires. 

Les Militants de l'UD CGT du Bas Rhin rappellent que ce texte 

dérèglementant le droit du travail, par l’inversion des normes prévue en son 

article 8 (article 2 du projet) aurait, s'il devait être appliqué des 

conséquences dramatiques sur la vie de l'ensemble des salariés et plus 

encore pour les moins organisés et isolés.  La Loi travail c'est la loi de la 

jungle, le retour à la loi du plus fort, en remplacement de l'état de droit! 

Les travailleurs du secteur public qui avec leurs syndicats CGT affichent 

clairement leur solidarité avec les travailleurs du secteur privé, premiers 

impactés par cette loi de dérèglementation du marché du travail, alertent 

également les fonctionnaires : contrairement à ce que l’on pourrait croire, la 

Fonction Publique ne sera pas épargnée par ces mesures ! 

• dégradation des conditions de travail. Avec une atteinte au titre IV du 

code du travail, portant sur l’hygiène et la sécurité au travail, tous les agents 

de la fonction publique risquent de voir leurs conditions matérielles de travail 

se dégrader à grande vitesse. 

• déréglementation du temps de travail. Fin de la protection relative de 

la loi sur les 35 h, le temps de travail sera flexible... et moins bien rémunéré. 

Les heures de nuit seront réduites, les heures de week-end possiblement 

supprimées, la notion d’astreinte repensée pour arranger l’administration... 

• Précarisation de l’emploi. Une remise en cause de la hiérarchie des 

normes permettra à une administration de “négocier” ses propres conditions 

salariales. Et ce sera rarement à l’avantage des agents. Cette loi permettra 

d’ailleurs une réelle précarisation du fonctionnaire, avec la fin de la fonction 

publique de carrière et le début de la fonction publique de contrat. 
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La CGT, après la manifestation du 15 septembre dernier, reste mobilisée et 

appelle l'ensemble des salariés à résister et à se battre pied à pied, 

entreprise par entreprise pour empêcher cette loi scélérate d'imposer son 

diktat dans le monde du travail. L'avenir du salariat dépend de notre 

capacité à mobiliser et à refuser le coup de force du Gouvernement. 

Les moyens de se battre et de gagner existent. La lutte menée par 

l'intersyndicale, CGT en tête depuis le mois de mars dernier est de loin celle 

qui a mobilisé le monde du travail le plus longtemps depuis des décennies. 

RIEN, ni personne n'a réussi à décourager les opposants à cette loi injuste, 

anti sociale et liberticide. 

C'est pourtant face à une répression policière sans précédent et à un 

acharnement judiciaire inégalé que nos militants ont à faire face. La police 

est instrumentalisée par le Gouvernement et utilisée à d'autres fins que celle 

de la protection de nos concitoyens alors que les sanctions judiciaires 

pleuvent contre bon nombre de nos militants, partout en France et chez 

nous dans notre département. 

Le Congrès apporte ainsi son soutien inconditionnel à nos camarades 

poursuivis et inquiétés par la justice et appelle à un rassemblement le plus 

large possible le 9 novembre prochain, devant le Tribunal de Strasbourg, 

alors que plusieurs de nos camarades de l'Union Locale de Haguenau seront 

présentés aux juges, pour avoir osé manifester leur refus à la loi travail. 

Le Congrès se déclare solidaire de TOUS les militants victimes de cet 

acharnement judiciaire alors que paradoxalement les patrons continuent de 

licencier en toute impunité après avoir perçu des milliards d'argent public par 

le biais du CIEC ou du pacte de responsabilité.  

Nous demandons l'arrêt de toute poursuite pour TOUS nos camarades, qu'il 

s'agisse de ceux d'AIR FRANCE, de GOOD-YEAR, de notre camarde Apolline, 

militante de la CGT EMS ou de nos camarades de L'UL de Haguenau. 

La CGT 67 alerte l'opinion publique car un Etat de droit est incompatible 

avec la promulgation de lois visant à enrichir le capital en asservissant la 

population en recourant de surcroit à des artifices légaux tels que le 49.3 

pour éviter la confrontation avec les représentants du peuple, et face  aux 

revendications de la rue. 

Un état de droit est incompatible avec les tentatives de manipulation de la 

justice et du droit pour réprimer des manifestants et entraver l'exercice des 

libertés fondamentales.  

Nous dénonçons les tentatives du premier ministre et du président de la 

République d'interdire les manifestations syndicales.  
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Nous refusons l'assertion assénée à longueur d'antenne par les médias à la 

solde du capital selon laquelle ceux qui prétendent renégocier l'ordre social 

deviendraient nécessairement des « casseurs et des« irresponsables, tout 

comme nous condamnons l'instrumentalisation de l'état d'urgence pour 

museler les revendications sociales. 

En conséquence, le Congrès de l'UD 67, tient à affirmer haut et fort qu'il 

n'abdiquera pas dans sa volonté de poursuivre la lutte contre la loi travail et 

alors que 70 % de la population de notre pays y reste farouchement 

opposée. 

Elle ne reculera ni devant les mensonges et les menaces, ni devant la 

répression, qu'elles soient d'ordre policière judiciaire ou patronale. 

La CGT restera offensive et se place, à contre courant de l'acceptation de la 

flexi-précarité soutenue par les organisations syndicales réformistes,  

résolument dans le cadre de la conquête de nouveaux droits sociaux. 

C'est ainsi que la CGT a lancé, mardi 13 octobre 2015, une grande 

campagne en faveur de la réduction du temps de travail à 32 heures.  

La CGT propose également  que les élections TPE qui se dérouleront du 28 

novembre au 12 décembre 2016 soient l'occasion, résultat du scrutin à 

l'appui, par un renforcement son influence  de prouver au Gouvernement, au 

patronat et aux syndicats qui ont renoncé à se battre, que la volonté de 

résister et de combattre pour une vie meilleure et plus juste n’a rien perdu 

de sa vigueur et de sa pertinence. 

Le Congrès de l'UD CGT 67 se place résolument dans une logique de lutte 

et mandate ses futurs dirigeants départementaux à mettre en œuvre TOUS 

les moyens permettant aux salariés, aux retraités, aux étudiants, aux 

chômeurs de s'organiser et de faire face aux attaques d'une ampleur et 

d'une violence inégalées qu'à à affronter le monde du travail aujourd'hui. 

 

Fait à Strasbourg le 25 octobre 2016 

 


