
Monsieur Éric Berroche Le 2 mai 2016 

Adjoint au Maire  

Président du Groupe Communiste 

 

Téléphone : 02 23 62 13 80 

Télécopie   : 02 23 62 13 89 

 

e.berroche@ville-rennes.fr  

 
 
 

 
Conseil Municipal du 2 mai 2016 

--- 
Intervention Liminaire d’Éric Berroche  

 

« Loi El Khomri : Amplifier la mobilisation » 
 

 

 

Dans le cœur des Rennais, tous les moments importants de la vie de notre cité commencent ou 

finissent Place de la Mairie. 

Il est donc très heureux qu’hier, cette place ait pu accueillir une belle manifestation du 1er mai, 

populaire et familiale, très mobilisée contre la loi El Khomri et pour la défense des revendications des 

salariés. 

Je veux ici saluer l’implication de Madame la Maire, du Préfet et des organisations syndicales qui, 

par le dialogue ont permis d’en créer les conditions en s’assurant qu’elle ne pouvait être perturbée par 

des personnes très éloignées des préoccupations du monde du travail. 

Cela se situe, Madame la Maire, dans la continuité des initiatives que vous avez prises pour que le 

droit de manifester soit conforté tout en montrant une vigilance particulière sur la nécessité de dissuader 

les violences. 

Hier, la mobilisation syndicale n’a pas été confisquée et dévoyée par les casseurs. 

La démocratie et la liberté ne peuvent accepter les pillages et les saccages. 

Certes, dans un état démocratique, l’organisation du maintien de l’ordre peut légitimement être 

questionnée ; 

Les moyens dont dispose la police, le recours au flashball en particulier, peuvent être interrogés et 

sur ce point, nous attendons que toute la lumière soit faite sur les conditions dans lesquelles un jeune 

homme a perdu définitivement l’usage d’un œil. 



Enfin, si une attention particulière doit être portée au respect des droits des manifestants, 

notamment sur leur sécurité, il ne saurait être question de montrer la moindre bienveillance à l’égard de 

groupes dont les intentions sont très éloignées de la contestation sociale. 

Au contraire, puisqu’en différents points de l’Europe, très souvent en France, ils profitent des 

divergences qui impriment le débat démocratique pour tenter d’installer le chaos et fragiliser la 

démocratie. 

J’ajoute, s’agissant de l’opposition à la loi El Khomri, que leur présence restreint le mouvement en 

cours et dissuade de nombreuses personnes de se joindre aux cortèges syndicaux. 

Ils doivent, lorsque les forces de police et la Justice disposent d’éléments qui attestent qu’ils portent 

atteinte aux personnes et aux biens, être traduits devant la justice. 

La réforme du Code du travail est totalement contestable sur la forme et le fond. 

Les forces qui la contestent, et c’est notre cas,  en s’appuyant sur une opinion majoritairement 

opposée à ce texte, même amendé, peuvent élargir le mouvement et obtenir que la raison l’emporte. 

La question de la protection des salariés, de l’accès des jeunes à un emploi stable mérite mieux 

qu’un texte marqué autant par une posture idéologique d’inspiration patronale que par une profonde 

méconnaissance du monde du travail. 

Il est donc temps de sortir les casseurs et d’ouvrir le dialogue. 

  


