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Merci de transmettre à vos collègues 

 

GREVE INTERPRO DU 31 MARS 
 

Pour le retrait du projet de loi « Travail » 
Dernières infos pratiques 

 
 

Le projet de loi El Khomri dite « Loi Travail » est une attaque 
contre tous les salariés et futurs salariés : il doit être retiré ! 

 

Mettons tout en œuvre pour assurer la réussite du 31 mars pour imposer le retrait 
de ce projet. 

Le retrait serait un point d’appui formidable pour la satisfaction des autres 
revendications (salaires, rythmes scolaires …) 

 

« Si au soir du 31 mars le gouvernement ne veut pas entendre les salariés 

alors la question de  la grève jusqu’au retrait doit être mise en discussion ! » 
 

Extrait de l’appel du Bureau national du SNUDI FO 13 
 

TOUS EN GREVE et manifestation le jeudi 31 mars  

à l’appel de FO, CGT, Solidaires, FSU, UNEF, UNL, FIDL. 

 

  

RENDEZ-VOUS DANS LE CORTEGE FO 
Derrière la banderole de la FNEC FP FO 13 

A 10H30 

A l’angle Canebière/Bd Garibaldi 
(métro Noailles ou Réformés) 

 

 
ATTENTION : La grève sera massive dans tous les secteurs d’activité ! 
On nous annonce que les tunnels de Marseille seront fermés, l’accès à la ville 
sera donc très difficile. 
De même, la RTM annonce des perturbations importantes pour les 
bus/métro/tram. 

http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/snudi/SNUDI_BN_Comm31mars_240316.pdf


Nous vous conseillons de prendre vos dispositions afin de parvenir jusqu’au 
départ de la manifestation. 

 
 

Le syndicat a besoin de vous ! 
Déjà de nombreuses écoles nous signalent qu’elles seront fermées ou 
massivement en grève. 
  

Aidez-nous à constituer un état des grévistes le plus réaliste possible. 
Continuez à faire remonter au syndicat l’état de préparation de la grève dans 
votre propre école. 

Faire remonter les chiffres >ICI< 

  

 

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://goo.gl/forms/FI3x5Sqvo5
http://www.snudifo13.org/page.php?page=2

