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GREVE ET MANIFESTATION LE JEUDI 26 MAI 
à l’appel de FO, CGT, SOLIDAIRES, FSU, UNEF, UNL, FIDL 

Toujours déterminé-es : Pour le retrait du « projet de loi travail » 
Pour le respect de la démocratie ! 

Appel intersyndical du 19 mai >ICI< 

 
N’oubliez pas d’envoyer votre déclaration d’intention de grève à votre IEN 

Dernier délai : lundi 23 mai à minuit !!! 

 
 
Après chaque journée de grève et manifestation, le gouvernement veut faire croire que le mouvement 
s’essouffle. 
La réalité est que plus de 70% de français sont toujours opposés à la « loi travail » et que les salariés 
sont toujours aussi déterminés à en obtenir le retrait Le passage en force du gouvernement à 
l’assemblée avec le 49-3, totalement anti-démocratique, n’a fait que renforcer notre colère ! 
 
Jeudi 19 mai, 400.000 manifestants dans toute la France ont réaffirmé leur volonté d’obtenir le retrait du 
projet de loi. A Marseille, comme dans de nombreuses villes en province, les salariés se sont mis en 
grève et sont descendus dans la rue, pour la sixième fois, pour exprimer leur volonté d’obtenir le retrait 
de la loi et toute leur colère face à l’atteinte à la démocratie. 
 
Aujourd’hui, ce sont des routiers FO et CGT engagés dans la grève reconductible, des raffineries 
bloquées et des dépôts en grève reconductible, les ports et les docks de Nantes, Saint Nazaire et 
Rouen, appelant à la grève reconductible et qui l’ont engagée, les salariés des aéroports de Paris votant 
la reconduction de la grève... la voie ouverte au blocage total, à la grève totale pour obtenir le retrait. 
 
Les organisations syndicales CGT, FO, FSU Solidaires, UNEF, UNL et FIDL ont pris deux décisions 
pour obtenir le retrait de la loi travail : 
- une nouvelle journée de grève jeudi 26 mai 
- une journée de grève interprofessionnelle avec une grande manifestation nationale à Paris 
mardi 14 juin, quand le projet de loi sera soumis au Sénat. 
 
Le SNUDI-FO appelle donc les collègues à se réunir dans les écoles pour discuter de ces 
questions et à être en grève jeudi 26 mai. 
 

RDV dans le cortège FO 
Rassemblement à 10h00 devant l’UD FO 13 (métro Noailles) 

 

Le SNUDI-FO appelle les collègues à être en grève mardi 14 juin et à participer à la manifestation à 
Paris. (Déclaration d'intention de grève à envoyer avant vendredi 10 juin 17h00). Nous vous 
communiquerons les modalités de la montée dès que possible. 
 

Nous pouvons gagner ! Une victoire sur la loi travail et un recul du gouvernement 
ouvrirait des perspectives pour des victoires sur toutes nos revendications ! 

 
Pour être plus fort, il faut être plus nombreux : 

Syndiquez-vous au SNUDI-FO 
Le syndicat indépendant de tout gouvernement ! 

http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/autres/Communiquecommun_190516.pdf

