
AGEN : 1.000 personnes  

AIX-EN-PROVENCE : 300 personnes, un lycée bloqué  

ALBI : 1.500 personnes 

ALÈS : 800 personnes 

ANGERS : 5.000 personnes  

ANGOULEME : 3.000 personnes  

ARRAS : 600 personnes   

AUCH : 600 personnes 

AUTIN : 80 personnes 

BAYONNE : 3.500 personnes  

BERGERAC : 700 personnes 

BORDEAUX : 15. 000 personnes, quelques lycées bloqués 

dont certains ont eu droit à l'intervention violente des forces de 

police, deux jeunes blessés et hospitalisés. Un amphi de la fac 

est occupé pour la nuit. 

BOULOGNE : 1.500  personnes 

BOURGOIN-JALLIEU (ISERE) : 1.500 personnes 

BREST : 6.000 personnes 

CAEN : 4.000 personnes 

CALAIS : 500 personnes, les manifestant.e.s ont rejoint à la 

gare les cheminots en grève 

CAMBRAIS : 100 personnes 

CASTRES : 1.500 personnes 

CHALON (SAONE ET LOIRE) : 1.500 personnes 

CHATEAUBRIANT : 250 personnes 

CHATELLERAULT : 400 personnes 

COLMAR : 1.500 personnes 

DUNKERQUE: 550 personnes le matin   

EVREUX: 1.100 personnes 

LE HAVRE : 6.000 personnes, blocage des entrées de la ville  

LANGON : 50 lycéen.ne.s 

LANION : 700 personnes 
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Un demi-million de personnes étaient présent.e.s dans la rue dans toute la France 
avec pas moins de 250 rassemblements, 169 manifestations, rassemblant des travail-
leur.se.s de tous les secteurs, des étudiant.e.s, des lycéen.ne.s, des chômeur.se.s, des 
retraité.e.s. On dénombrait une centaine d'appels syndicaux à la grève. Quelques 
chiffres (pas ceux de la police) et informations des mobilisations dans les villes : 

 

LA ROCHELLE : 300 personnes, le matin, une soixan-

taine de cheminots s'étaient réunis à la gare de Saintes 

LAVAL : 1.500 personnes 

LILLE : 7.500 personnes, 2 lycées bloqués, action symbo-

lique des étudiants de Sciences po qui brûlent en place 

publique le code du travail. La brigade équestre de la po-

lice nordiste aux abords du cortège. 

LIMOGES : 3000 personnes 

LONGWY : 400 personnes 

LORIENT : 4.000 personnes, dont 500 lycéen.ne.s dès le 

matin 

LYON : 20.000 personnes, affrontements avec les forces 

de police en fin de manifestation, trois interpellations, 

dont une condamnation à 6 mois ferme., et  1000 euros d’ 

amende. 

MACON : 400 personnes 

MARSEILLE : 60.000 personnes 

METZ : 3.000 personnes  

MONTAIGU : 200 lycéen.ne.s 

MONT-DE-MARSAN : 500 personnes  

MULHOUSE : 2.000 personnes, 150 ouvriers de PSA 

Mulhouse avaient debrayé leur usine le 1er mars pour 

appeler à la grève . 

NANTES : 15.000 personnes, le local du parti socialiste 

est recouvert de peinture rose et de tags, et des heurts ont 

lieu près de la gare, il y a trois arrestations pour jets de 

projectiles sur les forces de l'ordre. 

NICE : 3.000 personnes 

NIORT : 1000 personnes. Un jeune soupçonné d'avoir 

tagué plusieurs voitures a été interpellé, plusieurs per-

sonnes à l'hôpital suite à des gaz lacrymogènes de la po-

lice, le local du PS a été tagué.  

ORLEANS : 3.000 personnes (le jour d'avant, deux lycées 

étaient bloqués) 

ORTHEZ : 300 personnes 

le 9 

mars 

http://www.sudouest.fr/2016/03/09/manifestation-contre-le-projet-de-loi-travail-plus-d-un-millier-de-personnes-a-agen-2295874-3603.php
http://www.go-met.com/social-aix-marseille-jeunesse-syndicats-unis-contre-loi-el-khomri/
http://www.angersmag.info/Entre-4500-et-5000-Angevins-dans-la-rue-contre-le-projet-de-loi-Travail_a12016.html
http://www.sudouest.fr/2016/03/09/loi-sur-le-travail-manif-plurielle-a-angouleme-2296006-813.php
file:///C:/Users/Marina/AppData/Local/Temp/•%09http:/www.lavoixdunord.fr/region/manifestation-a-arras-plus-de-trois-cents-personnes-ont-ia29b0n3375564
http://www.sudouest.fr/2016/03/09/bayonne-ils-ont-brave-la-pluie-pour-dire-non-a-la-loi-el-khomri-2296026-4018.php
file:///C:/Users/Marina/AppData/Local/Temp/•%09http:/www.lavoixdunord.fr/region/dunkerque-environ-350-personnes-en-cortege-pour-le-ia17b47588n3375495%20et%202.000%20personnes%20l'après%20midi
file:///C:/Users/Marina/AppData/Local/Temp/•%09http:/www.ouest-france.fr/normandie/le-havre-76600/le-havre-entre-3-000-et-6-000-manifestants-4083791
http://www.20minutes.fr/lille/1802907-20160309-loi-travail-police-montee-sortie-pendant-manif-lille
http://www.republicain-lorrain.fr/fil-info/2016/03/09/photos-pres-de-2000-manifestants-dans-les-rues-de-metz
http://www.sudouest.fr/2016/03/09/mont-de-marsan-plus-de-400-manifestants-sous-la-pluie-contre-le-projet-de-loi-travail-2295885-3452.php
file:///C:/Users/Marina/AppData/Local/Temp/•%09https:/www.francebleu.fr/infos/economie-social/le-point-sur-les-manifestations-contre-la-loi-el-khomri-dans-le-poitou-1457530658


PAMIERS : 2.000 personnes 

PARIS : 100. 000 personnes, le blocage a été voté en 

AG à la fac de Nanterre, une vingtaine de lycées blo-

qués, quelques banques se font taguer ou défoncer sur 

les trajets de manifestations, forte présence policière. 

La BAC intervient dans les cor tèges : au moins 

quatre arrestations signalées, 600 personnes à l’AG 

Interfacs contre la Loi Travail à la fac Tolbiac après la 

manifestation. 5000 lycéens en manif sauvage le ma-

tin. 

PARTHENAY : 200 personnes 

PAU : 2.000 personnes, la manifestation a tenté d'en-

vahir le siège du medef . 

PERIGUEUX : 2.000 personnes 

POINTE-A-PITRE : 60 personnes 

POITIERS : 6.000 personnes 

PRIVAS 1.000 personnes 

PUY EN VELAY : 1.000  personnes 

QUIMPER : 1.500 personnes 

RENNES : 10.000 personnes 

ROUEN : 10.000 personnes 

SABLE-SUR-SARTHE : 250 lycéen.e.s  

SARLAT : 200 lycéen.ne.s, le lycée avait été barricadé 

dans la nuit 

ST BRIEUC : 1.000 personnes 

ST ETIENNE : 4.000 personnes 

ST MALO : 400 personnes 

ST NAZAIRE : 7.000 personnes 

STRASBOURG : 7.000 personnes, une assemblée générale 

de convergence s’est tenue place Kleber à la fin de la mani-

festation. 

TARBES : 3.000 personnes 

TROYES : 1.500 personnes 

TOULOUSE : 15.000 personnes 

VALENCES : 3.300 personnes 

VALENCIENNES : 2.500 personnes 

Des milliers de personnes se sont retrouvées dans la rue dans 120 villes en France sur 
le pouvoir d’achat des retraités. A Paris, un millier de pensionnés s’e taient donne s rendez
-vous a  l’initiative de la CGT, de FO, de la CFTC, de la CFE-CGC, de Solidaires et la FSU, pour re -
clamer une hausse du pouvoir d’achat. 200 retraite .e.s se sont e galement rassemble s a  Lille, 
Strasbourg, Dijon, et dans une centaine d’autres villes. A noter qu’a  Angoule me, 200 ly-
ce en.ne.s ont rejoint la manifestation des retraite .e.s. 

Des blocages de lyce es et de facs, ainsi que des manifestations ont encore eu lieu le jeudi 10 
mars a  Paris, Tours, Amiens, Clermont-Ferrand pour le retrait de la loi El Khomri... Ce jour-la , 
un local du PS a e te  saccage  a  Paris. 

le 10 

mars 

A Dijon, la fac est occupe e et les lyce es bloque s. A  Tours et alentours, blocage des lyce es et de 
la fac e galement. D’autres bahuts sont bloque s, comme a  Nantes... A Lille, a  l'appel de l'Union 
locale CGT de Douai et de la CGT re gionale de la me tallurgie, deux mille salarie s et lyce ens ont 
de file  avant d'organiser "un barbecue ge ant". Etaient pre sents, au nombre de plusieurs cen-
taines selon la CGT, des jeunes du lycée de Sin-le-Noble, pre s de Valenciennes, et du lyce e Corot 
de Douai. Il y avait e galement des ouvriers de Renault Douai, de Vallourec, parmi d'autres 
entreprises me tallurgiques, des employe s de La Poste et de la fonction publique territoriale, 

le 11 

mars 

le 14 

mars 

L’AG ple nie re de Paris 8 Saint-Denis a vote  le blocage de l’universite  pour la journe e de mobi-
lisation nationale du jeudi 17 mars !!! La salle B 135 est occupe e et sert de lieu de mobilisa-
tion. Le collectif Enseignant de Sciences po se de clare en gre ve active avec un emploi du 
temps alternatif.  

http://www.sudouest.fr/2016/03/09/bayonne-ils-ont-brave-la-pluie-pour-dire-non-a-la-loi-el-khomri-2296026-4018.php
http://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/social/des-syndicats-contre-la-loi-travail-349400.php
http://larotative.info/loi-travail-les-lyceen-nes-de-1434.html
http://larotative.info/loi-travail-les-lyceen-nes-de-1434.html
http://lentreprise.lexpress.fr/actualites/1/actualites/loi-travail-rassemblement-de-salaries-et-de-lyceens-a-douai_1772645.html


PROCHAINES MANIFESTATIONS PRÉVUES EN MARS 

LE 31 MARS : 

15 mars 

Gre ve dans le domaine du social et de l’e ducatif pour de fendre la Con-
vention collective nationale de travail des e tablissements et services 
pour personnes inadapte es et handicape es, dite Convention 66. Paris 
14h. 

17 mars 

 

Journée d’action collective et de convergence contre 

la loi Travail  

19 mars 
L’AG de Paris 8 propose d’accueillir à Saint-Denis une coordina-
tion nationale étudiante pour le week-end prochain (19-20 mars) 

21 mars 
Rassemblement Santé/Action Sociale/EHPAD devant la Préfec-
ture de Lille 

22 mars 
Appel à la grève nationale dans la Fonction Publique sur la ques-
tion des salaires 

24 mars 
Le projet de loi Travail, dit El Khomri, sera présenté au Conseil 
des ministres 

30 mars 
Appel de l'intersyndicale privé/public de Mayotte à la grève géné-
rale reconductible pour tout, salaires, retraites, statut, etc...le 30 
mars 

TOU.TE.S A PARIS ! 

 Journe e nationale interprofessionnelle de luttes et de mobilisations a  l’appel de 8 orga-
nisations syndicales contre la politique d’auste rite  mise en place par le gouvernement. 
Re unis le 12 mars a  la bourse du travail de Paris, les comite s de soutien aux 8 de Goo-
dyears (Limoges, Strasbourg, Mulhouse, Bagnolet, Rouvroy, Lyon, Gennevilliers, Nan-
terre, Saint Denis, Lille, Bethune, Douai, Paris, Amiens, Saint Quentin, Nantes, Marseille; 
Beauvais, Valenciennes, Le Blanc-Mesnil...) appellent a  converger sur Paris le 31 mars 
prochain pour exiger a  la fois le retrait de la loi El Khomri et le retrait des poursuites 
contre les salarie s condamne s de GOODYEAR. Rendez-vous le 31 mars a  14 h place de la 
Re publique a  Paris ! 



 

9 MARS : 500 000 PERSONNES DANS LA RUE 
 

LE 17 MARS, ON REMET ÇA 

CONTRE LA CASSE SOCIALE 
 

CONVERGENCE DES LUTTES 

 

- Mouvement Anarchiste Révolutionnaire - 

POUR LE RETRAIT DE LA LOI TRAVAIL 


