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MOTION ADOPTEE PAR LE BUREAU NATIONAL DU SNUDI FO 
des 26 et 27 mai en préambule à ses travaux 

 

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 : 

■ 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. 

Envoyé ce jour aux fédérations FO et CGT de la chimie 

Montreuil, le 26 mai 2016 
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