Union Régionale FORCE OUVRIERE
Ile-de-France

N
NO
ON
NA
AL
LA
AC
CA
ASSSSE
E
D
U
C
O
D
E
D
U
DU CODE DU
T
TR
RA
AV
VA
AIIL
L !!
R
RE
ET
TR
RA
AIIT
TD
DU
U
PPR
O
J
E
T
D
E
L
O
ROJET DE LOII !!

9 avril 2016
Nouvelle étape pour le blocage du pays

L’URIF CGT-FO s’est engagée très fortement dans toutes les actions contre la loi
Valls – Gattaz – Berger.
La puissance des grèves et des manifestations que nous venons de vivre n’est
contestée par personne. Les Français, dans une très forte majorité, soutiennent les
mouvements engagés par la CGT-FO – la CGT – la FSU – SOLIDAIRES mais
également par l’UNEF – la FIDL et l’UNL.
Des grèves suivies dans les entreprises publiques et le secteur privé. 1 200 000
manifestants dans toute la France, plus de 1 million de signatures d’une pétition
contre la loi Travail démontrent que le gouvernement a tort de ne pas considérer
qu’il fait fausse route.
Il y a obligation que le RETRAIT DU PROJET DE LOI soit maintenant effectif.
La démonstration est également faite que les patrons n’ont créé aucun emploi dans le
même temps où ils ont bénéficié de 42 milliards d’allègement de charges sociales,
alors que Monsieur Gattaz annonçait la création de 1 million d’emplois.
Les mesures portées par le gouvernement, le MEDEF et la CFDT entraînent une
amplification de la flexibilité et la casse du code du travail, des conventions
collectives et des statuts. Tout ceci, nous le savons accentuera encore le chômage
pour les jeunes et pour la totalité de la classe ouvrière.
C’est INACCEPTABLE !
Aujourd’hui, le gouvernement entend casser l’unité du monde du travail et des
jeunes qui combattent sur une seule position : RETRAIT DU PROJET DE LOI en
recevant les étudiants et lycéens pour leur faire croire qu’il intègrerait une partie de
leurs revendications.
Ces jeunes sont engagés dans un mouvement qui les conduisent à comprendre qu’ils
sont liés et qu’ils représentent demain, eux aussi, ceux qui s’appuieront sur le code
du travail, des conventions collectives et des statuts mais aussi sur tous les acquis
sociaux pour garantir leurs droits et ceux de leurs enfants.

C’est pourquoi, comme leurs parents et leurs grands parents, ils revendiquent
clairement avec nous :
LE RETRAIT DU PROJET DE LOI
« Droit dans ses bottes » le premier ministre indique qu’il ira jusqu’au bout. Cela
nous rappelle les plus belles périodes de 1995 et celle du CPE. Nous lui disons aussi
que nous irons, nous aussi, jusqu’au bout.
Le 9 avril, nous serons en grève et en manifestation comme nous l’avons fait le 31
mars 2016. Cette grève et cette manifestation du 9 avril sont une nouvelle action pour
le retrait du projet de loi.
Il nous faut maintenant nous mobiliser pour qu’au lendemain d’un mouvement qui
sera très important, réunir des assemblées générales partout dans les entreprises
privées, dans les écoles, dans les hôpitaux, aux finances et dans tous les services
publics à l’initiative de notre organisation, avec les organisations CGT – FSU –
SOLIDAIRES pour que les salariés décident de la suite du mouvement qui doit
conduire au blocage de l’économie du pays.
Pas de tergiversations, l’action du 9 avril 2016 est d’une importance considérable.
Appelez à la grève, participez massivement à la manifestation comme vont le faire
les autres organisations syndicales.
Le 9 avril 2016, Grève interprofessionnelle et manifestation régionale qui partira
de la Place de la République à 14h00 pour se rendre à la Place de la Nation avec
pour seule revendication :
NI AMENDABLE – NI NEGOCIABLE - RETRAIT DU PROJET DE LOI
Le secrétaire général de la CGT FO sera présent à cette manifestation comme il a été
présent à toutes les manifestations organisées en Ile de France.
Le recul du gouvernement est lié à notre engagement.

NOUS COMPTONS SUR CHACUN D’ENTRE VOUS

Paris, le 5 avril 2016
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