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Communiqué de presse Solidaires Moselle

Tour de France 2017 de la mobilisation sociale 

Contre les ordonnances du docteur Macron ! 

Étape Moselle 

Profitant  de  l’opportunité  du  passage  du  Tour  de  France  en  Moselle,  l'union  syndicale
interprofessionnelle Solidaires Moselle a décidé d'organiser un rassemblement pour dénoncer les
orientations  politiques  du  nouveau  gouvernement  sous  la  présidence  d'Emmanuel  Macron
nouvellement élu le 7 mai 2017.

La  volonté  de  recourir  aux  ordonnances  pour  passer  à  la  fin  de  l'été  sans  véritable  débat
démocratique une réforme sans précédent du Code du Travail, qui en détruit de fait quasi toute
utilité, tout comme un « droit à l'erreur » face à l'administration qui remet en cause son utilité
profonde au service de l'intérêt général, justifie pour Solidaires Moselle de communiquer dans
l'urgence sur les enjeux de ces profonds bouleversements de notre mode de vie en société, tout
comme en est porteur le projet d'établir dans le droit commun ce qui relève aujourd'hui de l'état
d'urgence.

Les conditions de l'élection présidentielle,  et dans sa foulée des élections législatives, l'état de
l'opinion publique sur le sujet de l'inversion quasi totale de la hiérarchie des normes entre loi,
accords  de  branche  et  accords  d'entreprises  donnant  dans  de  trop  nombreux  domaines  la
primauté à ces derniers, selon ce que nous croyons savoir compte-tenu de l'absence de véritable
communication  du  gouvernement  en  la  matière,  ne  donnent  pour  Solidaires  Moselle  aucune
légitimité  à  légiférer,  dans  l'urgence  et  dans  ce  qui  équivaut  à  un  état  d'exception,  au
gouvernement Philippe.

L'objectif de Solidaires Moselle n'est pas de gâcher cette fête populaire que constitue le Tour de
France cycliste.  Nous l'avons clairement signifier  lors de notre déclaration de manifestation en
Préfecture de Moselle : l'initiative « n'a pas vocation à blocage ni quelconque perturbation du tour
mais vise simplement à profiter de la popularité de cet événement pour signifier notre opposition
aux ordonnances et leur contenu : loi anti travail 2, droit à l'erreur, état d'urgence dans le droit
commun ».

Solidaires Moselle sera présente au rond-point Garolor à l'occasion du passage du Tour de France
ce mardi 4 juillet de 8h à 16h.
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