
 
 

inFO Mail n°59 – 20 avril 2016 – Grève et manifestation du 28 avril contre la loi Travail 
 

Merci de transmettre à vos collègues 

 

RETRAIT DU PROJET DE LOI EL KHOMRI 
 

Préparer et organiser la grève interprofessionnelle du 28 avril ! 
Discuter de la poursuite de la grève si le gouvernement ne recule pas ! 

 
 
Après la grève très importante et les puissantes manifestations du 31 mars, le 9 avril la 
mobilisation a été une nouvelle fois forte. 
 
Les imposants cortèges syndicaux CGT-FO, CGT, FSU, SOLIDAIRES, ont exprimé la forte 
détermination des salariés comme celles des étudiants et des lycéens. Ils confirment 
pleinement l’éditorial de J.C. Mailly du 6 avril « Notre détermination est intacte et sans faille ». 
 
Un pays sans code du travail renverrait l’ensemble des salariés du privé comme du public à une 
période que l’on croyait révolue, où chacun serait livré à une exploitation sans limite. 
 
La transposition du compte personnel d’activité (CPA) dans la fonction publique, sorte de « sac 
à dos » de droits individuels est contradictoire avec l’existence même du statut. Elle conduirait à 
la disparition rapide des droits collectifs qui y sont contenus. 
 
Ni les annonces du gouvernement, au lendemain du 9 avril, en faveur de nouvelles aides pour 
les étudiants ou les deux fois 0,6% d’augmentation de la valeur du point d’indice ne peuvent 
faire disparaître le cœur de ce qui est rejeté dans le projet de loi El Khomri. Sa « philosophie 
générale » persiste, à savoir l’inversion de la hiérarchie des normes, inversion déjà à l’œuvre 
dans la réforme des rythmes scolaires. 
Le gouvernement et ses alliés comptent sur l’essoufflement de la mobilisation, ils ont 
tort ! 
 

L’exigence du retrait demeure, le combat pour l’obtenir également ! 
Elle est au centre du 28 avril. 

 
Dès le 6 avril, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL et FIDL ont réaffirmé leur revendication 
de retrait de ce projet de régression sociale et ont appelé à une nouvelle journée de grève 
interprofessionnelle et de manifestations le 28 avril 2016. »     voir le communiqué commun 
 
Nous ne pouvons accepter le projet de loi El Khomri, la destruction de nos droits de salariés et 
de nos statuts de fonctionnaires. Public, privé tout le monde est concerné ! 
Depuis le 9 avril, des centaines de milliers de salariés défilent dans les cortèges en scandant 
haut et fort « ni amendable, ni négociable, grève jusqu’au retrait. » 
 
Le CCN de la CGT-FO réuni les 13 et 14 avril appelle à « réussir la journée de grève 
interprofessionnelle et de manifestations du 28 avril. Dès à présent, il appelle à l’organisation 
d’assemblées générales dans les entreprises et administrations pour assurer le succès 
de cette journée et discuter de la poursuite de l’action, en particulier par la grève, sur le 
seul mot d’ordre de retrait du projet de loi. » 
 

http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/autres/Appel_CPintersyndical28avril_060416.pdf


Avec la confédération et la FNEC-FP-FO, le SNUDI-FO appelle les PE, les 
EVS, les AVS à préparer la grève le 28 avril pour le retrait du projet de loi El 
Khomri, à participer aux manifestations aux côtés des salariés du privé et 
des jeunes. 
 
Le SNUDI FO invite les enseignants à se réunir dans les écoles pour : 

 Préparer la grève et organiser la participation aux manifestations du 28 avril 
sur le seul mot d’ordre de retrait du projet de loi El Khomri, 

 Discuter de la poursuite de la grève si le gouvernement ne recule pas. 
 
Pour le SNUDI-FO, le 28 au soir, le refus du gouvernement à répondre à la 
revendication de retrait mettrait à l’ordre du jour la grève, la grève jusqu’au 
retrait du projet de loi ! 
 

  

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

A 10H00 – devant l’UD FO 
(Vieille Bourse du Travail – Rue de l’Académie (métro Noailles) 

Tract à afficher dans vos écoles 
 

 
N’oubliez pas d’envoyer votre déclaration d’intention de grève à votre IEN  
Délai pour l’envoi papier : lundi 25 avril avant la fermeture des bureaux 
Délai pour l’envoi par mail : lundi 25 avril à minuit 
 
Aidez-nous à constituer un état des grévistes le plus réaliste possible. 
Faites-nous remonter l’état de préparation de la grève dans votre propre 

école en utilisant le formulaire en ligne  >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://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/UDFO13_affiche_280416.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1z3etomeum9cf--2OZ6MC7cQqwNihM3vvL_xqVkU1wZA/prefill
http://www.snudifo13.org/page.php?page=2

