
 
 

inFO Mail n°46 – 7 mars 2016 – Retrait du projet de loi « Travail » 
 

Merci de transmettre à vos collègues 

 

NE TOUCHEZ PAS AU CODE DU TRAVAIL ! 
RETRAIT DU PROJET DE LOI « TRAVAIL » 

 

Mercredi 9 mars, manifestons aux côtés des jeunes ! 

 
 

L’annonce du report ne change rien ! Pour FO, ce texte n’est pas 
amendable, elle en exige le retrait. 
 
La loi travail de la ministre El Khomri, c’est la casse du code du travail, donc de toutes 
les garanties collectives. C’est l’insécurité et la précarité accrues pour tous les salariés. C’est 
aussi une attaque contre la jeunesse. 
 
Tous les salariés sont concernés, qu’ils soient dans le privé ou dans le public. 
Licenciements facilités, plafonnement des indemnités prud’homales, taux de majoration des 
heures supplémentaires et modulation du temps de travail sur plusieurs années seraient fixés 
entreprise par entreprise, mise en place de referendums pour contourner les organisations 
syndicales et faciliter le chantage à l’emploi, révision unilatérale du contrat de travail sous peine 
de licenciement…  C’est la remise en cause de la hiérarchie des normes : l'accord 
d’entreprise primerait sur des garanties nationales. 
 
Pour en savoir + : Dossier spécial de la confédération FO 
 
Dans la Fonction publique : le gel du point d’indice, PPCR avec notamment l’avancement à la 
seule ancienneté dès 2017, le compte personnel d’activité (CPA) contre les dispositions 
statutaires qui garantissent nos droits ; dans le premier degré les rythmes scolaires et le projet 
de modification du décret statutaire des PE …, sont une politique d'ensemble de remise en 
cause des droits collectifs. 
 
Qui peut croire que le statut général de la Fonction publique résisterait longtemps après 
la mise en œuvre du projet de loi El Khomri ? 
 

Le 9 mars, la FNEC-FP-FO, avec la confédération FO, sera présente dans les 
manifestations aux côtés des jeunes, des lycéens, des étudiants. Elle a 
déposé un préavis de grève nationale pour cette journée. 
Voir l’appel de la FNEC FP FO du 3 mars 
 
Cette manifestation sera un premier coup de semonce avant la grève 
interprofessionnelle appelée le jeudi 31 mars par les syndicats CGT, FO, FSU, Solidaires, 
UNEF, FIDL, UNL. Voir l’appel >ICI< 
 
Alors que la colère monte dans le pays contre ce projet de loi, le gouvernement a échoué à 
associer les organisations syndicales à son funeste projet, seules la CFDT et l’UNSA ayant 
accepté de « négocier la longueur de la corde » ! 

http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/conf/Loitravailtract2016.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/fnec/FNEC_loi%20Travail_manifestations_9mars_030316.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/autres/Com_intersyndicale_greve_9-31mars_030316.pdf


  
Les conditions d’une mobilisation massive et d’un recul du gouvernement se 
rassemblent ! Préparons-nous à y aller tous ensemble, le 31 mars, pour bloquer le pays 
et enfin mettre un coup d’arrêt aux réformes gouvernementales ! 
 

RASSEMBLEMENT A PARTIR DE 11H30 
Place du Général de Gaulle (bas Canebière) – Marseille 

 

Public, Privé : tous les salariés sont concernés ! 
Salariés, jeunes, tous unis pour une seule exigence : le retrait ! 

 

 
 

L’heure est bien à la grève interprofessionnelle 
pour le retrait de la réforme El Khomry ! 

 
 

 

Pour être plus fort, il faut être plus nombreux : 
Syndiquez-vous au SNUDI-FO 

Le syndicat indépendant de tout gouvernement ! 
 

Carte 2016 disponible    >ICI< 
Pour être entendu et obtenir satisfaction sur les revendications, il est important de 
renforcer le syndicalisme libre et indépendant FORCE OUVRIERE. 

Plus nombreux, nous serons plus forts ! 
 

http://www.snudifo13.org/page.php?page=2

