Communiqué

15 septembre 2015
Abrogation de la loi Travail

On ne lâche rien, RESISTANCE !!!
Malgré une contestation de plus de 5 mois et le rejet massif du peuple, la loi Travail a été
imposée à coups de 49-3 par un Premier ministre en pleine dérive d’autoritarisme « Je
gouverne, je décide, je…,je… !».
Déni de démocratie, mépris des travailleurs, mensonges et démagogie, le gouvernement
n’a reculé devant aucune manipulation pour imposer sa loi si chère au Medef, qui en
profite aujourd’hui pour réclamer derechef de nouvelles réductions de « contributions
sociales ». Tout ça pour pouvoir créer 2 millions d’emplois…
Or les mêmes avaient soi-disant « dealé » le pacte de responsabilité (41 milliards de
réductions de cotisations sociales) contre 1 millions d’emplois dont nous n’avons jamais
vu la couleur… Mais que les poches des actionnaires ont su accueillir avec l’augmentation
de leurs dividendes. Entendu que le manque à gagner est comblé par des coupes
budgétaires dans les services publics et par des hausses d’impôt…pour les salariés.
Quoi qu’il en soit, malgré sa promulgation, la loi El Khomri n’est pas encore applicable
dans son ensemble. Près de 130 décrets doivent être publiés pour que la loi soit
véritablement effective et même le serait-elle que nous ne lâcherons rien.
La réaction est en place avec les Valls, Macron, Gattaz et Berger.
Pour notre part, nous avons choisi le bien-être et le progrès social, seule la lutte paie et
nous gagnerons en résistant, la lutte continue!
La FEETS FO invite tous ses adhérents à se joindre aux actions locales, déterminées par
les Unions Départementales Force Ouvrière.
Paris, le 12 septembre 2016
Pour tout contact : Jean Hédou, Secrétaire général – Tél. 01 44 83 86 20
Ile-de-France: Le Secrétariat fédéral sera présent dans le cortège d’Ile-de-France qui
partira à 14h00 de la Place de la Bastille en direction de République.
Rendez-vous au Camion-Qui-Parle
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