
  Plus de 200 salarié-e-s, jeunes et retraité-e-s de Dordogne ont fait le déplacement 

à Paris pour montrer une détermination sans faille lors de la manifestation nationale du 14 

juin. 1 million de manifestant-e-s, dans un cortège massif, dynamique, combatif et revendica-

tif, toujours pour exiger le retrait du projet de loi Travail et obtenir de nouveaux droits.   

En surfant sur des violences inacceptables que toutes les organisations syndicales engagées 

dans le combat pour le retrait du projet de loi EL KHOMRI ont toujours fermement condam-

nées, en accusant les syndicats, en dénigrant les salariés en grève et en interdisant les mani-

festations parisiennes, le Premier Ministre manque de sang-froid et de responsabilité. Il 

glisse sur un terrain totalitaire comme si  museler la contestation réglait le problème ! C'est 

inadmissible !  

Le gouvernement refuse d'entendre !  Il cherche à détourner l'opinion publique du cœur du 

sujet posé par le projet de loi. Les organisations syndicales CGT, FO et FSU restent centrées 

sur les éléments contenus dans le projet de loi qui en l'état sont défavorables aux salariés : 

l’inversion de la hiérarchie des normes, les accords de développement et de maintien de 

l'emploi, les conditions de licenciement, le référendum d’entreprise, la médecine du travail.    

Comment peut-il continuer de mépriser ainsi l'expression de millions de salarié-e-s, de privé-

e-s d’emplois, de jeunes et de retraité-e-s ? Le gouvernement restera-t-il de marbre devant 

les milliers de votations que remettront en préfecture nos organisations le 28 juin ?   

Depuis plusieurs semaines, en Dordogne comme dans toute la France, au contact de la popu-

lation, dans l’unité d’action, CGT, FO et FSU récoltent des milliers de votation pour le retrait 

du projet de loi.  

Depuis quatre mois se multiplient les pétitions, manifestations, grèves, occupations de lieu 

de travail... le rejet du projet de loi est bien réel et demeure profondément ancré, y compris 

dans l'opinion publique. Le gouvernement n’a pas de majorité à l’Assemblée nationale. 

Les organisations CGT, FO et FSU appellent à poursuivre les actions revendicatives sous les 

formes décidées localement et à participer massivement à la journée nationale de grève et 

de manifestations du mardi 28 juin, date prévue du vote du Sénat. Elles appellent à une 

grande manifestation départementale, rassemblement devant le Palais de Justice de Péri-

gueux à partir de 10 h 30, qui se conclura par le dépôt de la votation citoyenne à la Préfec-

ture.    



Organisations des transports en bus  

 

Bergerac : Place du Floirail, Départ à 9h15, retour à 15h  

Montpon : Place Clémenceau, Départ à 9h15, retour à 15h  

Sarlat : Place de la Grande Rigaudie, Départ 8h45, retour à 15h30 

Le Lardin : Devant la poste, départ à  9h35, retour à 14h40 

Nontron: Sur le parking de super U, départ à 9h, retour à 15h30 

Thiviers : parking du Leader Price, départ à 9h40, retour à 14h45 

 

Veuillez vous inscrire rapidement auprès de nous afin que l’on puisse 

tous monter dans les bus. 

Tel: 06 61 54 09 95 / 05 53 04 59 70     

 ou mail (avant lundi soir) : fsu24@fsu.fr 


