
 

LE 09 MARS 2016 1ère ETAPE  

POUR LE RETRAIT DU PROJET DE REFORME DU DROIT DU TRAVAIL 

 
L’Union Interdépartementale FO Drôme-Ardèche a fait le constat d’analyse  de la politique d’austérité 

menée depuis plusieurs années par le Gouvernement, qui a déjà engendré des lois et des contre-réformes : 

loi dîtes de « Sécurisation de l’Emploi », Loi Macron, Loi Touraine, Loi Rebsamen, Système de Retraite, 

Pacte de Responsabilité, Affaiblissement des Services Publics qui ont été favorables aux entreprises et 

inefficaces pour réduire le nombre de demandeurs d’emplois.   

La dernière en date est : Le nouveau projet de « réforme de droit du travail », avec un cortège de 

régressions historiques : inversion de la hiérarchie des normes, remise en question du temps de travail, 

facilité de licenciement, remise en question des organisations syndicales … Ce nouveau projet de loi qui est 

une réponse positive aux revendications du MEDEF, de la CGPME, et de l’UPA.   

La mobilisation sans précédent sur les réseaux sociaux et la position de la Confédération Force-Ouvrière, a 

imposé le report de 15 jours de la présentation du projet de loi en Conseil des Ministres, mais rien n’est 

gagné !   

Contre ce projet de « Réforme du droit du travail », la mobilisation des salariés est plus que nécessaire, 

pour condamner les mensonges du Gouvernement, qui tente de faire croire que les droits des salariés sont 

préservés et que la Loi-Travail permettrait de réduire le chômage, alors qu’au contraire, elle est synonyme 

de régression, d’exclusion sociale et de précarité.    

Dès à présent, L’Union Interdépartementale FO Drôme-Ardèche décide de s’opposer à la destruction du 

Code du Travail en appelant les travailleurs, les lycéens, les retraités, les précaires à préparer une 

mobilisation interprofessionnelle, de grève, d’arrêts de travail, de manifestations, et de rassemblements 

d’ampleur à partir du Mercredi 9 Mars jusqu’au retrait du projet de loi El Khomri.  

C’est pourquoi, nous appelons d’ores et déjà à nous mobiliser massivement pour participer aux 

manifestations du 9 Mars 2016. Cette journée sera la première étape pour porter nos revendications et 

faire la démonstration de notre détermination afin d’obtenir : 

LE RETRAIT DE CE PROJET DE LOI ! 

Manifestations Départementales le Mercredi 9 Mars : 

� A VALENCE :   10h devant la Préfecture 

� A MONTELIMAR : 14h devant le Théâtre 

� A ANNONAY :    14h  à la Gare Routière – Super U 

� A AUBENAS :   12h  sur la Place du Champ de Mars 

� A PRIVAS :    12h devant la Préfecture 
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