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Châteauroux. La mobilisation contre le projet de loi ne

faiblit pas, bien au contraire. Hier matin, les

manifestants étaient plus nombreux que le 9 mars.

Le rendez-vous était donné à 10 h, hier, place de la

République. Il faudra patienter près d'une heure pour

que le cortège qui grossit à vue d'œil, se mette enfin en

route, dans le calme.

Mobilisations les 5 et 9 avril

Le 9 mars, jour de la première mobilisation contre le

projet de loi de réforme porté par la ministre du Travail,

près de 1.500 manifestants avaient été recensés dans

les rues de Châteauroux.

Hier matin, les rangs se sont renforcés.

Près de 2.000 personnes ont répondu à l'appel

commun lancé par les syndicats CGT, FO, FSU. Plusieurs

partis politiques avaient également appelé à la

mobilisation, au sein même de la gauche.

Le Parti communiste, le NPA, le Front de gauche, Lutte

ouvrière ou Europe Écologie-Les Verts étaient ainsi

représentés.

En tête de cortège, une trentaine de lycéens ont ouvert

le bal. Suivis de près par les manifestants, très

nombreux à brandir des drapeaux aux couleurs des

syndicats, CGT en tête, puis FO, Unsa, FSU, Sud…

Pour les manifestants, la version remaniée de la loi

présentée jeudi 24 mars, est bien trop proche de

l'originale.

« Les modifications présentées ne servent qu'à noyer le

poisson et à faire plaisir à quelques-uns, et notamment à

la CFDT, explique Josiane, loin d'être convaincue. Nous

continuerons nos mobilisations jusqu'au retrait pur et

simple de ce projet de loi. »

Pour Jérôme, « ce projet de loi est un retour en arrière

qui répond uniquement aux intérêts du patronat. Le

salarié n'y gagnera rien. »

Josiane et Jérôme seront à nouveau dans les rues,

mardi 5 et samedi 9 avril, dates des prochaines

mobilisations.


