
                        
 

PROJET DE LOI TRAVAIL

TOUJOURS AUSSI INACCEPTABLE

Malgré ses tentatives pour diviser le mouvement, et en particulier pour acheter le 
consentement de la jeunesse, le gouvernement ne parvient pas à 
contraire, partout en France, la contestation s’amplifie.
 

Jeunes, salariés, privés d’emploi, retraités
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Journée de grève
Action forte sur la RN 10 dès 9
Manifes tation à 14 heures à la gare d’

 

Manifestation interpro
10 h 30 rassemblement place de la Bussatte

        Midi apéro «
 

Mobilisation p
Nationale, 

    Rassemblement Rond Point de Soyaux 
 

Les organisations CGT, FSU et SOLIDAIRES de la Char ente
appellent à une mobilisation continue, à la grève et à des dé brayages 

successifs dans les entreprises durant la période 
du 28 avril au 3 mai
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L’accord 
d’entreprise 

dicterait sa loi 

                        

PROJET DE LOI TRAVAIL

TOUJOURS AUSSI INACCEPTABLE
 

Malgré ses tentatives pour diviser le mouvement, et en particulier pour acheter le 
consentement de la jeunesse, le gouvernement ne parvient pas à 
contraire, partout en France, la contestation s’amplifie. 

Jeunes, salariés, privés d’emploi, retraités : tous ensemble, mobilisés jusqu’au retrait
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Journée de grève  : 
Action forte sur la RN 10 dès 9  heures 

tation à 14 heures à la gare d’ Angoulême

Manifestation interpro  : 
10 h 30 rassemblement place de la Bussatte

apéro «  Antidote à la loi travail » devant la Sécu

Mobilisation p our la présentation du texte 
Nationale, avec in terpellation des Parlementaires
Rassemblement Rond Point de Soyaux 

Les organisations CGT, FSU et SOLIDAIRES de la Char ente
à une mobilisation continue, à la grève et à des dé brayages 
successifs dans les entreprises durant la période 

du 28 avril au 3 mai , eett   ccee  jjuussqquu’’aauu  rreettrraaii tt   dduu
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PROJET DE LOI TRAVAIL : 

TOUJOURS AUSSI INACCEPTABLE ! 

Malgré ses tentatives pour diviser le mouvement, et en particulier pour acheter le 
consentement de la jeunesse, le gouvernement ne parvient pas à convaincre. Au 

: tous ensemble, mobilisés jusqu’au retrait ! 
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Angoulême  

10 h 30 rassemblement place de la Bussatte  
» devant la Sécu  

du texte à l’Assemblée    
terpellation des Parlementaires . 

Rassemblement Rond Point de Soyaux (D1000) 11h00 

Les organisations CGT, FSU et SOLIDAIRES de la Char ente 
à une mobilisation continue, à la grève et à des dé brayages 
successifs dans les entreprises durant la période  
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Incertitude sur 
les dates de 

congés payés  


