
Samedi 29 février 2020, un Conseil des ministres extraordinaires, avec à  l’ordre du jour le 
Coronavirus, décide d’appliquer plusieurs mesures, comme la fermeture du salon de l’agricul-
ture, l’interdiction des rassemblements de plus 5000 personnes dans les lieux confinés. 

Au passage, le gouvernement décide de recourir à l’article 49.3 de la  Constitution pour clore 
le débat à l’Assemblée Nationale. 

Le recours à cet article, dans ce cas de figure est assez inédite. En effet, cette disposition est 
habituellement utilisée par un gouvernement qui a du mal à faire accepter son projet de loi 
par sa propre majorité. 

Ce qui n’est pas le cas actuellement, les récentes turpitudes au sujet du congé pour décès d’un 
enfant le prouvent ! 

Dans le cas présent, le gouvernement agit de la sorte, car il est incapable de répondre 
aux  questions qui lui sont posées chaque jour à l’assemblée nationale. 

Après avoir bafoué toutes les procédures préalables à la présentation d’un  projet de loi, 
comme le rappelle le Conseil d’Etat dans son avis, quoi de plus naturel pour le gouvernement 
que de dégainer le 49.3 pour avancer coûte que coûte. 

Ce gouvernement aurait été bien inspiré de mesurer l’impact d’une telle décision au vu de la 
situation d’ensemble, en particulier celle provoquée par la prolifération du coronavirus.  

Dès vendredi, les dockers envisageaient d’utiliser leur droit de retrait face à ce danger. Au-
jourd’hui dimanche, le musée du Louvre est resté fermé suite au droit de retrait de ses sala-
riés !  

Dans cette situation, l’immense majorité des Français, qui rejette ce projet de loi, va être plus 
déterminée que jamais. 

La riposte contre cette décision et ce projet de loi est engagée ! 

Dans chaque entreprise, dans chaque service, réunissons les syndiqués et les collègues de tra-
vail pour déterminer ensemble les actions à menées pour obtenir le retrait de ce projet de loi. 

D’ores et déjà, les organisations syndicales au plan national et régional se réuniront ce lundi 2 
mars. 

On ne lâche rien !!! 
 

Fait à St Ouen l’Aumône, le 1er mars 2020 
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