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MANIFESTATION NATIONALE A PARIS  

Le 14 JUIN 2016 
 

 
Toujours déterminé-es : 

Amplifier la mobilisation, faire respecter la 
démocratie ! 

 
Après plus de deux mois de mobilisation des salarié-es, des 
jeunes, des privé-es d'emploi et des retraité-es, la mobilisation 
se poursuit et s'amplifie comme le montre les journées du 17 et 
19 Mai 2016.  
 
Le développement d'actions, de grèves dans de nombreux 
secteurs et de blocages pour obtenir le retrait du projet de loi 
travail et l'obtention de nouveaux droits, montre que la 
détermination reste intacte.  
 
L’opinion publique reste massivement opposée à cette loi 
Travail et à l'utilisation autoritaire du 49.3 par le gouvernement. 
 
Le gouvernement n'a pas d'autre issue que celle du dialogue 
avec les organisations qui luttent pour le retrait de ce projet de 
loi et pour être écoutées sur les revendications qu'elles portent. 
C'est pourquoi les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires et 
les organisations de jeunesse, UNEF, UNL et FIDL en 
appellent solennellement au Président de la République. 
 

Des secteurs professionnels sont engagés dans un mouvement de grève reconductible, d'autres vont 
entrer dans l'action. Les organisations appellent le 26 mai prochain à une journée nationale de grève, 
manifestations et actions. 
 
 

Les organisations décident de renforcer l'action pa r 

 une journée de grève interprofessionnelle avec 
manifestation nationale à Paris le 14  juin, au déb ut des débats au 
Sénat. Elles appellent à multiplier d'ici là, sur t out le territoire, des 

mobilisations sous des formes diversifiées. 
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Cette manifestation se doit d’être 
un succès, pour l’UDFO 21 et 

pour l’ensemble de notre 
organisation FORCE OUVRIERE, 

pour dénoncer la loi Travail. 
 

 

Des bus on déjà été affrétés pour l’UDFO de Côte d’Or, ils partiront de l’UD direction Paris. Le 
coût pour chaque participant sera de 10€ payable au  moment de l’inscription  (prévoir les 
repas  tirés du sac). Les inscriptions devront se faire auprès de l’Union Départementale des 
syndicats Force Ouvrière de Côte d’Or,  qui se chargera de les comptabiliser. 
  
Les camarades intéressés devront passer par leurs syndicats respectifs, les adhérents isolés et 
les camarades retraités directement auprès de l’UDFO21. 
 
Le détail et les informations d’organisation de cette manifestation nationale, vous seront 
communiqués ultérieurement. 
 

 
Comptant sur votre militantisme, recevez, Chers Camarades, mes amitiés syndicalistes.  
                                                                                                                         Edouard GUERREIRO 
 
 
 

 
 

            �--------�--------�--------�--------�--------�--------�--------�--------�--------�-------�-------�----- 
 
 

A retourner à : Union Départementale CGT-FORCE OUVRIERE Côte d’Or 

  2, rue Romain Rolland     21000 DIJON 

 
Syndicat FO de : …………………………………………………………………    
NOM : ............................................  Prénom :....................................... ………….. 
Adresse :……………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………Mail :……………………………………………… 
 

Je règle ma participation (cochez la case correspondante) :  
        
    en espèces directement à l’UDFO 21 
 
  
    en envoyant 1 chèque à l’ordre d’UDFO 21 – ci-joint  

 
 

 


