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Retrait de la loi travail ! 
 

APRES LA GREVE ET MANIFESTATION NATIONALE A PARIS DU 14 JUIN 
 

Les confédérations CGT, FO, la FSU et Solidaires, avec l’UNEF, la FIDL et l’UNL 
appellent à participer massivement aux 

nouvelles journées de mobilisation nationales des 23 et 28 juin prochains 

 
 

La manifestation nationale à Paris, mardi 14 juin 2016 a rassemblé plus d’1 million de 
personnes opposées à la loi Travail. 
Des militants du SNUDI-FO 13 étaient présents dans la délégation de l’Union 
Départementale FO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venus de toute la France, en bus, en train... les salariés ont fait une preuve éclatante de leur 
détermination. 
Le cortège s'étirait sur 4 km de long. Alors que les premiers manifestants sont partis de 13h de la place 
d'Italie, les derniers se sont élancés après 17h ! Ce fut une manifestation d'ampleur, dans l'unité, pour 
exiger le retrait de ce projet de loi réactionnaire. 

 
Au lendemain de la manifestation, que constate-t-on ? 
Au lieu de parler du million de manifestants, au lieu de revenir sur le contenu de la loi travail, les 
journalistes ont mis en avant les « casseurs », qui, après s'en être pris aux cortèges syndicaux lors des 
dernières manifestations, s'en sont pris à un hôpital... On ne sait pas qui ils sont, ni qui les encourage, mais 
une chose est sûre, ils servent d’alibi au gouvernement ! 
 
Manuel Valls prétend aujourd’hui interdire les manifestations syndicales ! 
Pourquoi alors ne pas interdire alors l'Euro, lui aussi émaillé de violences ? 
 
Non, Monsieur le 1er ministre, non Monsieur le Président, les syndicalistes ne sont pas des casseurs ! 



Non, la violence n’est pas du côté des manifestants répondant à l’appel de leurs syndicats. Et tout le 
monde le sait très bien ! 
 
La violence, c’est celle du gouvernement, pourtant minoritaire, qui persiste avec sa loi travail contre la 
volonté de l’immense majorité qui exige son retrait pur et simple ! 
C’est celle du gouvernement qui disperse et arrête les manifestants et les jeunes, qui utilise le 49ter pour 
imposer sa loi et veut maintenant empêcher les manifestations ! 
 

A FO, nous restons déterminés à obtenir le retrait de ce projet de loi de régression sociale ! 

 
Nouvelles journées de grève nationale 
 
Face à ce gouvernement sourd aux revendications, face à ces discours de plus en plus autoritaristes, le 
SNUDI-FO appelle tous les enseignants à participer massivement aux nouvelles journées de 
mobilisation nationales les 23 et 28 juin prochains. 
 
Jeudi 23 juin, pendant l’examen au Sénat (grèves, interpellations des parlementaires, rassemblements, 
manifestations, conférences de presse …) 
Mardi 28 juin prochain, le jour prévu du vote du Sénat (manifestation et grève). 
 
Voir ICI l’appel intersyndical 
 
Les modalités pratiques concernant la manifestation et l’organisation sur le département vous 
seront communiquées ultérieurement. 
Un préavis de grève a été déposé par notre fédération au niveau national : Personne ne peut vous 
empêcher de faire grève ces jours-là ! 
 

Dépôts des intentions de grève : 
 Pour le jeudi 23 juin, dernier délai le mardi 21 juin avant 8h00 
 Pour le mardi 28 juin, dernier délai le dimanche 26 juin avant 8h00 

 

 
Appel de l’Assemblée générale du SNUDI FO 13 à tous les enseignants 
 
Les syndiqués présents au congrès du SNUDI-FO 13 du 10 juin 2016 s'adressent aux 
instituteurs et professeurs des écoles du département 
Extrait :  
« Mais si le gouvernement ne recule pas le 14 juin, après 9 journées de grève et de manifestation, 
les personnels de l’école Longchamp n’ont-ils pas raison quand ils nous écrivent : " Pour nous, 
seule la grève interprofessionnelle jusqu’au retrait du projet de loi, appelée par les 
organisations syndicales, permettra désormais de faire reculer le gouvernement. " 
Réunissons-nous dans toutes les écoles, les arrondissements, les secteurs ou les communes, 
pour en discuter. Réunissons-nous pour définir ensemble les revendications locales en matière de 
postes ou de classes, de défense de nos conditions de travail et notre liberté pédagogique contre 
toute ingérence ou pression. » 
 
Voir la motion adoptée à l’unanimité de l’AG du SNUDI FO 13 
 
Le SNUDI-FO 13 appelle donc les collègues à se réunir dans les écoles pour discuter de 
ces questions 
 

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 

http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/autres/Comm_commun_150616.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/communiques/Motion_congres_SNUDIFO13_100616.pdf

