
TOUR D’HORIZON – ACTUALITÉ

Loi Travail: série d'auditions

de syndicats de mardi à

jeudi par des députés

de gauche
AFP, le 13.06.2016

Paris, 13 juin 2016 - Des frondeurs socialistes et des

signataires du projet, avorté, de motion de censure de

gauche organisent de mardi à jeudi un "marathon du

dialogue" sur le projet de loi Travail, avec des auditions

de syndicalistes, dont les numéros un de la CGT et FO.

"Le dialogue est plus que jamais nécessaire, sans

préalable ni exclusive, pour sortir de ce moment de

fortes tensions que connaît notre pays", affirment ces

12 députés, dont Christian Paul, Benoît Hamon et Jean-

Marc Germain (PS), Cécile Duflot (EELV) et André

Chassaigne (FG), dans un courrier, dont l'AFP a eu

copie, invitant tous leurs collègues de gauche à venir

participer à ces auditions.

En cette semaine de début d'examen du projet de loi au

Sénat et de nouvelle journée de mobilisation nationale,

les numéros un de FO, Jean-Claude Mailly, et de la CGT,

Philippe Martinez, seront reçus respectivement

mercredi après-midi et soir dans un bureau de

l'Assemblée, non ouvert à la presse.

Les leaders de l'Unsa, de la CFTC et de la FSU seront

auditionnés mercredi et jeudi. Des représentants de la

CGC et de l'Unef sont également annoncés.

Ce "marathon du dialogue" débutera mardi à 19H00

avec la secrétaire générale adjointe de la CFDT

Véronique Descacq et deux secrétaires confédéraux de

ce syndicat, qui soutient le gouvernement sur ce texte.

De son côté, le groupe socialiste de l'Assemblée

recevra mercredi le numéro un de la CFDT Laurent

Berger, sur le thème du syndicalisme réformiste.

"Nous avions demandé que l'ensemble de ces auditions

se fassent devant le groupe PS" mais cela ne s'est pas

concrétisé, a regretté auprès de l'AFP le chef de file des

frondeurs, Christian Paul, pour qui "c'est à l'Assemblée

qu'il faut trouver le compromis d'intérêt général".

Ce député de la Nièvre s'est cependant félicité que la

ministre du Travail Myriam El Khomri ait manifesté une

volonté de reprendre le dialogue: "c'est un point de

départ, il faut une volonté d'accord".


