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                                 Mardi 13 Septembre 2016  
 
 

Abrogation de la loi El Khomri !!! 

Mobilisation Jeudi 15 Septembre 
 
 

Voici les horaires pour la mobilisation 
Jeudi 15 Septembre. 

 
 

JC, JN, Ste Hélène, quarts de matin, quarts d’après-midi : 
 

Entre 1 heure et 8 heures de grève pour participer à la 
manifestation à Bordeaux. 

 
 

Quarts de nuit du Mercredi 14 Septembre au Jeudi 15 
Septembre : 

 

Entre 1 heure et 8 heures de grève pour participer à la 
manifestation à Bordeaux. 

 

Un bus sera à disposition sur le parking de l’établissement de St 
Médard pour un départ à 10 h 45  

 

Le rassemblement pour le départ de la manifestation sera Place 
de la République à 11 h 30 (départ probable vers 11h 45) 

 

Le bus sera de retour  devant l’établissement de St Médard 
avant 15 heures 

 
 

Sud Safran  / Saint Médard 
05 57 20 79 00 

sud.snpe@snpe-syndicat.fr 

Sud Safran / Le Bouchet CRB 
01 64 99 10 01 

sud.sme.crb@sfr.fr 

Sud Safran / Le Haillan 
05 57 20 86 14 

syndicat@sudmetaux33.com 



  
L’intersyndicale toujours déterminée pour 

Le  RETRAIT DE LA LOI TRAVAIL 
 Les Unions Départementales FO, CGT, FSU, SOLIDAIRES et l’UNEF de la Gironde 
réunies ce jeudi 1er septembre : 
 Répondent à l’appel national des confédérations à la journée nationale interprofessionnelle 
du  15 septembre 2016, 
 
Affirment leur soutien aux mobilisations en cours, comme la grève le 6 septembre à SFR 
contre 5 000 suppressions d’emploi, et la grève le 8 septembre dans l’enseignement contre 
les conditions désastreuses de la rentrée et pour l’abrogation de la réforme des collèges et la 
grève des travailleurs sociaux…. 
 
Dénoncent la banalisation de l’Etat d’urgence permettant aux pouvoirs publics de remettre en 
cause autoritairement la liberté syndicale de manifestation,  
 
Considèrent que le meeting commun avec les secrétaires généraux de la CGT, de FO, de la 
FSU, de  Solidaires du Président de l’UNEF le 7 septembre à Nantes pour l’Abrogation de la 
loi travail est un point d’appui pour le combat contre la Loi Travail, 
 Appellent l’ensemble des salariés du privé et du public à se réunir en assemblée générale  
avec leurs syndicats dans leurs entreprises et services pour élaborer leurs revendications et 
décider des modalités d’organisation de cette journée par la grève et la manifestation. 
 Tous à la manifestation 

Pour le retrait de la loi Travail 
Le jeudi 15 septembre 2016 

Place de la République à Bordeaux à 11 h30 
 (Parcours République, Gambetta, Intendance, rue Esprit des lois, Place de la Bourse)  
Notre détermination à combattre cette loi reste entière. 
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