
La démocratie ayant un sens pour les salarié-e-s, les jeunes, les privé-e-s d’emplois, les retraité-e-s, 
les organisations syndicales et de jeunesse, mobilisées depuis presque 3 mois décident 

d’une VOTATION CITOYENNE 
dans les entreprises, les administrations, les lieux d’étude et à l’occasion des différentes 

mobilisations contre la loi travail. 
 

La mobilisation puissante des salarié-e-s, jeunes, privé-e-s d’emplois et retraité-e-s s’est construite dans le pays pour 
combattre le projet de Loi Travail et porter l’exigence de nouveaux droits sociaux pour les salarié-e-s. Pour toute réponse 
le gouvernement a choisi le déni de démocratie avec l’utilisation du 49.3, puis l’autoritarisme et la répression. 
 

La votation citoyenne organisée par les 7 organisations syndicales doit permettre à tous les salarié-e-s, jeunes, privé-e-es 
d’emplois, retraité-e-s et citoyen-ne-s de s’engager dans la mobilisation. 
Les organisations syndicales déposeront les bulletins au Président de la république, la deuxième quinzaine de juin. 
 

Bulletin à déposer dans les unions départementales ou par mail 
 
CGT - Maison des syndicats – 29 avenue Charlotte Corday 14000 CAEN – Email : cgt.14@wanadoo.fr 
Force Ouvrière - Maison des syndicats – 29 avenue Charlotte Corday 14000 CAEN – Email : udfo14@wanadoo.fr 
Fsu  - 74 Boulevard Dunois - 14 000 Caen - Email : fsu14@fsu.fr 
Solidaires – 8 rue Ampère – 14123 CORMELLES LE ROYAL Email : syndicatssolidaires-bn@orange.fr 

UNEF - Université de Caen, 13 Espl. de la Paix, 14000 Caen Email : unefcaen@gmail.com 
UNL  Email  unl14@unl-fr.org 
 
 
Par courrier : « votation citoyenne » Maison des syndicats 29 avenue Charlotte Corday - 14000 Caen 

N’hésitez pas à consulter le site : http://votationtravail.fr/ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, UNEF, UNL, FIDL 
 
 

Nom, 
prénom :______________________________________________________________________________________ 
Salarié-e du public 
 

Salarié-e du privé 
 

Etudiant-e/lycéen-ne 
 

Retraité-e 
 

Privé-e d’emploi 
 

Lieu de travail ou d’étude :_________________________________________________________________________ 
 
Retrait du projet de loi travail    Pour    Contre 
 

Faut-il aujourd’hui des droits nouveaux pour les salarié-e-s, jeunes, privé-e-s d’emplois et retraité-e-s 
 

Oui       Non 
Signature : 
 
 
 
Commentaires 
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