
 
 

49.3 : une fièvre sociale carabinée 
  

Confronté à un mouvement social qui 

perdure et à une contestation de sa 

politique, le chef du gouvernement est prêt 

à toutes les entorses à la démocratie et au 

programme du candidat François Hollande. 

Pour faire adopter un texte aussi 

fondamental que la réforme du Code du 

Travail, il a annoncé qu'« il ne faut jamais 

renoncer à un moyen constitutionnel". 

 

Manuel Valls ne craint pas - certes avec des 

moyens légaux - de bâillonner la représentation 

nationale en usant, une fois encore, de ce moyen 

antidémocratique, en se fichant comme d'une 

guigne de l'opinion, qui non seulement est 

massivement opposée au texte, mais qui est 

aussi opposée à l'usage du 49.3. 

 

Plus de sept Français sur dix (71%) 

trouveraient "choquant" que le 

gouvernement utilise l'arme du 49.3 

pour faire adopter le projet de loi 

travail sans vote en engageant la 

responsabilité du gouvernement, 

selon un sondage Odoxa publié vendredi. Et il est 

intéressant de voir qu'une telle décision est jugée 

aussi choquante par les sympathisants de 

gauche (70%) que par les sympathisants de 

droite (70%), les personnes se disant sans 

proximité partisane étant encore plus critiques 

(76%). 

L'histoire retiendra donc que cette déconstruction 

du Code du Travail aura été imposée avec le 

pistolet du 49.3 sur la tempe gauche tandis que 

sur celle de droite Pierre Gattaz menace de 

rompre les négociations sur l'assurance 

chômage. Le nirvana de la démocratie sociale et 

politique... 

Bien décidés à ne pas laisser passer ce texte, 

les syndicats qui exigent son retrait ont appelé à 

une nouvelle journée de mobilisation et 

d'interpellation des députés le 17 et le 19 mai. A 

nous de faire en sorte de transformer le rejet de 

ce texte et du 49.3 en mobilisation. 

 
La messe est loin d'être dite... 

Par conséquent, nous proposons aux aubois-
es de faire passer ce tract à leur entourage 
pour élargir la mobilisation et faire converger 
les luttes. 

 

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE  

RASSEMBLONS-NOUS ET MANIFESTONS 

JEUDI 19 MAI à 14H Place de la mairie de Troyes 


