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Pour le retrait du projet de loi « travail » 
Grève interprofessionnelle et manifestation nationale à Paris 

Mardi 14 juin 2016 

C'est le moment de faire céder le gouvernement pour en finir 
avec la loi « travail » ! 

 

Après plus de 3 mois de mobilisations à l'appel de l'intersyndicale nationale 
CGT, FO, FSU, Solidaires avec les étudiants et lycéens, le mouvement 
s’enracine, les grèves et les blocages se multiplient. Pour obtenir le retrait, 
les grèves et leurs reconductions se poursuivent et se décident dans de 
nombreux secteurs (pétrole, énergie, transports, routiers, ports et docks...)  
Jusqu'à présent, le gouvernement s'est entêté à maintenir ce projet de loi 
« minoritaire » à tout niveau ! 
 
Pourtant, il n’y a pas d’autre issue que l’abandon du projet de loi de ce 
gouvernement qui, en supprimant la hiérarchie des normes, engage le fer 
pour remettre en cause la totalité des garanties collectives qui protègent les 
salariés, du public comme du privé, dans tous les domaines : temps de 
travail, salaires, obligations de service, droit syndical, protection sociale. Le 
RETRAIT : c'est ce que veut la grande majorité des salariés du pays ! 

Dans tous les départements, dans tous les secteurs professionnels (privé, 
public), tous s'organisent pour participer à la manifestation à Paris. 
 
Les adhérents du SNUDI FO 95 réunis ce lundi 6 juin en assemblée 
générale appellent les personnels des écoles à décider la grève le 14 juin 
et à s’organiser pour être le plus nombreux possible en manifestation.   

 

Tous en grève et à Paris en manifestation* le mardi 14 juin 
Départ 13h Place d'Italie pour aller aux Invalides 

 
 

*Départs en cars de St Ouen l'Aumône, gare d'Ermont Eaubonne, gare de Sarcelles, Zone technique de 
Roissy... (inscrivez-vous auprès de l'UD FO 95 au 01 30 32 04 44 udfo.valdoise@gmail.com ) 
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