
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

LA MOBILISATION DU 9 MARS EST UN SUCCÈS 
CONTINUONS A NOUS MOBILISER 

JUSQU’AU RETRAIT DE LA LOI EL KHOMRI 
 

 

Mercredi 9 mars, les travailleurs, les jeunes, les retraités ont été plus de 

500 000 à se mobiliser partout en France. Il s’agit d’un véritable succès pour 

une première mobilisation. Comptabiliser seulement 27 000 manifestants à 

Paris  est une tentative pour le gouvernement de nier l’ampleur de la 

mobilisation. Il y a eu plus de manifestants le 9 mars que lors de la première 
manifestation anti-CPE de 2006. C’est aussi un véritable succès car elle se 

produit alors que le Parti socialiste est au pouvoir. De plus, cette mobilisation 

est d’autant plus importante que l’état d’urgence est toujours en vigueur. 

 

Le succès de cette journée a reposé sur plusieurs points : 

 

- La mobilisation et l’unité des travailleurs à la base de la CGT, de FO, de 

SOLIDAIRES, la présence de militants de la CFDT qui ont bravé l’interdiction de leur 

centrale syndicale. Cette unité des travailleurs à la base doit être encouragée dans 

toutes nos interventions. L’unité syndicale pour le retrait du projet de loi est en 

train de se réaliser à la base. Il ne faut pas chercher l’unité syndicale dans les 

réunions des centrales syndicales mais dans les actions concrètes des travailleurs. 
 

- La mobilisation unitaire des travailleurs du secteur privé et public. Malgré 

les tentatives des médias et du gouvernement de diviser les travailleurs selon leur statut 

(salarié du public ou du privé), cette mobilisation a montré une forte convergence entre 

les salariés du public et du privé. Les grévistes de la SNCF étaient présents aux côtés 

des condamnés de Goodyear. 

 

- La jonction entre les jeunes, lycéens et étudiants, et les travailleurs. Cette 

jonction obtenue dès le début du mouvement permet de faire poids contre le 

gouvernement. Justement, le gouvernement craint cette unité entre la jeunesse et les 

travailleurs et s’emploie à tout faire pour la détruire. C’est pour cela qu’il a tenté de 

recevoir, heureusement sans succès, les organisations de jeunesse. Le ROCML incite à 

renforcer cette unité en incitant les jeunes à se rendre dans les rassemblements de 
travailleurs, sur les lieux de travail où il existe des luttes. De l’autre côté, il incite les 

travailleurs à se rendre dans les Assemblées générales de la jeunesse (les lycées, les 

universités) pour prendre la parole. Les étudiants doivent ouvrir les universités au 

monde du travail. 
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- La lutte des Air France, la solidarité avec les Goodyear a donné à la classe 

ouvrière un élan de confiance et de combativité pour mener cette lutte. 

D’ailleurs, les liens réalisés entre cette mobilisation et la lutte des Air France, des 

Goodyear est très positive. 

  

- La loi El Khomri est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase car il y a un 

mécontentement profond dans la société. Cette mobilisation peut devenir un 

mouvement populaire puissant qui peut basculer à des revendications plus larges et 

politiques. C’est aussi ce que craint le gouvernement. 

 

- Le ROCML a joué un rôle là où ses militants ont du poids. Ils ont montré que 

la détermination dans la lutte peut permettre le passage à des formes de luttes 
supérieures : dénonciation de ceux qui sont au pouvoir. Ils ont agi pour   transformer 

les  manifestations de simple mobilisation contre le projet de loi, en manifestations 

politiques contre le gouvernement et le parti responsable de cette situation. 

 

Après cette mobilisation, le mouvement contre la loi El Khomri doit se poursuivre en 

rejetant les pièges que lui tendent les ministres du gouvernement. On ne peut pas 

négocier l’arme avec laquelle le patronat va nous exploiter davantage ! 

 

 
 

Si nous voulons obtenir le retrait de la loi El Khomri, il faut rester 
déterminés à poursuivre la lutte jusqu’au retrait. La détermination 
est ce qui peut manquer à certaines organisations. La mobilisation 
doit donc s’amplifier dans les différentes journées prévues : le 
17 mars, le 22, le 24 (date de la présentation du projet de loi), le 31 
bien sûr. Les formes de lutte doivent continuer à s’élever (des 
manifestations de rue aux occupations des entreprises, au blocage 

du pays) : nous devons faire plier ce gouvernement. Pour cela il n’y 

a pas d’autre choix que la lutte. 

 
POURSUIVONS ET AMPLIFIONS LA MOBILISATION ! 

 
RETRAIT DU PROJET DE LOI EL KHOMRI ! 

 
RETRAIT DES LOIS RABSAMEN, ANI, MACRON ! 

 
STOP A L’ÉTAT D’URGENCE ! 
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