
  C'est le moment  !  

Pour le retrait, grève interprofessionnelle  

et manifestation nationale à Paris le mardi 14 juin. 

Alors c'est le moment ! 
C'est le moment de tous s'y mettre pour que soit retiré ce projet rétrograde et antirépublicain et pour s'ou-
vrir la voie de la satisfaction de toutes les revendications qui posent dans chacun de nos secteurs la défen-
se des droits collectifs, des statuts  et conventions collectives contre l'individualisation sans fin et l'exploitation 
sans limites. 
 
C'est le moment de nous réunir dans toutes les entreprises, services et établissements pour apprécier la situa-
tion, discuter de la réalité des informations concernant le projet de loi et l'ampleur de la mobilisation. 
 
C'est le moment de nous déterminer avec les salariés de tous les secteurs et de tous les départements 
engagés pour bloquer le pays par la grève. 
 
C'est le moment de préparer le 14 juin, la grève interprofessionnelle et la manifestation nationale. 

L’union Départementale FO appelle à la multiplication de réunions et assemblées à tous les ni-
veaux, avec les organisations syndicales, pour discuter, décider la grève quand les conditions 

sont réunies, et organiser concrètement la grève et la manifestation nationale du 14 juin. 

Et maintenant ? Il n'y a pas 

d'autre issue que l'abandon 

du projet de loi qui, en suppri-

mant la hiérarchie des normes, 

engage le fer pour remettre en 

cause la totalité des garanties 

collectives qui protègent les sa-

lariés, du public comme du pri-
vé, dans tous les domaines : 
temps de travail, salaires, obli-
gations de service, droit syn-
dical, protection sociale. 

Le gouvernement ne veut rien voir 

ni entendre, il multiplie menson-

ges, violences et provocations 

La réalité est pourtant simple : les 

salariés, soudés avec leurs orga-

nisations syndicales CGT, FSU, 

FO, SOLIDAIRES, UNEF, UNL, 

FIDL continuent d'exiger le retrait 

du projet de loi Travail, ils n'accep-

tent pas le déni de démocratie que 

représente l'utilisation par le gou-

vernement du 49-3. L'entêtement 

du gouvernement renforce la 

détermination des salariés. 

Loin de reculer le 

mouvement s'en-

racine, les grèves 

et blocages se 

multiplient, la cri-

se politique du 

gouvernement et 

de sa "majorité 

parlementaire" 

empire chaque 

jour. 

Pour participer à la manifestation à Paris l’Union Départementale FORCE OUVRIERE a affrété des 

cars aux départs de Monistrol - Yssingeaux - Le Puy - Saint Georges d’Aurac - Brioude - Arvant.  
 

Inscription : auprès d’un militant FO de votre connaissance.  

Ou à l’Union Départementale FO. Tel  04 71 05 43 00 Mél udfo43@wanadoo.fr 


