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Merci de transmettre à vos collègues 

 

Retrait de la loi travail ! 
 

GREVE ET MANIFESTATION NATIONALE LE MARDI 14 JUIN 
 

Dans leur communiqué du 19 mai, les confédérations CGT, FO, la FSU et 
Solidaires, avec l’UNEF, la FIDL et l’UNL  

appellent à renforcer l’action par une grève interprofessionnelle 
avec manifestation nationale à Paris le 14 juin. 

 
MOTION ADOPTEE PAR LE BUREAU NATIONAL DU SNUDI FO 

des 26 et 27 mai 
 

Alors que la grève pour le retrait du projet de loi EL KHOMRI s’étend dans le pays, le BN du 
SNUDI-FO apporte son plein et entier soutien aux salariés des raffineries en grève illimitée 
confrontés aux provocations et à la répression du gouvernement, qui persiste à utiliser la force 
pour faire passer son projet de loi inique.   
 
Alors que le gouvernement monte une nouvelle provocation en désignant une organisation 
syndicale en particulier comme responsable des troubles, le BN tient à se féliciter du front syndical 
constitué par les confédérations syndicales FO et CGT, la FSU, Solidaires, l’UNEF, l’UNL, la FIDL 
pour revendiquer et obtenir le retrait du projet de loi.  
 
C’est le gouvernement et lui seul qui porte la responsabilité du conflit, en décidant de passer en 
force contre l’avis de la majorité des syndicats et de la population, par l’usage de la répression et 
de l’article 49 ter.  
 
Le BN considère qu’obtenir le retrait de cette loi est non seulement nécessaire mais cela serait un 
point d’appui très important pour obtenir satisfaction sur toutes les revendications que ce soit les 
salaires, les postes et l’abrogation de la réforme des rythmes scolaires et de toutes les contre-
réformes nocives.  
 
Comme cela a déjà commencé à se faire dans tous les secteurs, comme viennent de le faire les 
fédérations de l’Education nationale FNEC FP-FO, CGT Educ’action, SUD Education, le BN 
appelle les syndicats départementaux du SNUDI-FO à généraliser les motions de soutien dans les 
écoles, dans les assemblées et réunions, avec les autres syndicats.   
 
Le BN a pris connaissance de l’appel des organisations syndicales qui ont décidé « de renforcer 
l’action par une grève interprofessionnelle avec manifestation nationale à Paris le 14 juin au début 
des débats au Sénat. Elles appellent à multiplier d’ici là les mobilisations ».   
 
Comme l’ont préconisé les organisations syndicales nationales en appelant à la tenue 
d’assemblées générales (communiqué intersyndical du 10 mai), le BN appelle les syndicats 
départementaux du SNUDI-FO à réunir sous les formes qu’ils jugent le plus adaptées, les 
personnels du 1er degré, si possible avec les autres syndicats opposés à la loi EL KHOMRI :  
 

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


■ pour les informer de ce qui se passe dans les autres secteurs professionnels : raffineries, 
centrales nucléaires, RATP, SNCF ;  
■ pour leur donner toutes les informations relatives au combat engagé pour faire reculer ce 
gouvernement ;  
■ pour discuter des conditions à réunir pour que les enseignants rentrent à leur tour dans la grève, 
et décider le cas échéant de partir en grève ;  
■ pour préparer la manifestation nationale du 14 juin. 

Motion adoptée à l’unanimité. Montreuil, le 26 mai 2016 
Envoyé ce jour aux fédérations FO et CGT de la chimie  

 

Organisation de la grève et de la manifestation du 14 juin à Paris 
 
Les modalités pratiques concernant la manifestation et l’organisation sur le 
département vous seront communiquées ultérieurement. 
 
Concernant la montée à la manifestation nationale à Paris, avec l’Euro 2016, 
l’UD FO 13 n’a pas été en mesure d’obtenir la réservation d’un TGV. 
Des cars ont cependant été affrétés mais les places sont en nombres limités. Si 
vous souhaitez participer à cette montée, contactez rapidement le syndicat. 
Participation de 10 euros par personne 
Départ de Marseille : minuit le 14/06 du Dôme – arrivée vers 10h à Paris 
Départ d’Aix : minuit le 14/06 de la Rotonde – arrivée vers 10h à Paris 
Retour : départ à 18h30 de Paris le 14/06 – arrivée à Marseille/Aix vers 4h le 15/06 

 

Vous pouvez soutenir financièrement la montée à Paris des 
représentants du SNUDI FO 13 en remplissant le bon en PJ. 
 
Le SNUDI-FO 13 appelle donc les collègues à se réunir dans les écoles pour 
discuter de ces questions et à être en grève mardi 14 juin. 
Déclaration d’intention à communiquer à vos IEN pour le vendredi 10 juin à 
17h00 (samedi 11 juin minuit par voie électronique) 
 

Nous pouvons gagner ! 
Une victoire sur la loi travail et un recul du gouvernement ouvrirait des 

perspectives pour des victoires sur toutes nos revendications ! 

 
Retrouvez le dossier spécial de la FNEC FP-FO pour tout comprendre 
Loi «Travail » : tous concernés ! 
Si la loi El Khomri passe, cela ouvrira la porte à la destruction de tous les statuts de la 
fonction publique ! 
Individualisation contre droits collectifs, le statut général et les statuts particuliers menacés, le 
Compte Personnel d’Activité applicable aux fonctionnaires… 

 

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

Le syndicat indépendant de tout gouvernement ! 
 

Carte 2016 disponible    >ICI< 

http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/fnec/FNEC_4pages_Loi_travail_0316.pdf
http://www.snudifo13.org/page.php?page=2


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 ! 


