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 MAI – 3 MAI et… 

Assemblées Générales 

 

 
La lutte pour obtenir le retrait du projet de loi VALLS – GATTAZ – BERGER se poursuit et 

s’amplifie. 

 

La dernière réunion interrégionale du 25 avril 2016 a permis de faire avancer la nécessité 

d’organiser partout des assemblées générales où les travailleurs débattront de la suite des 

grèves interprofessionnelles et notamment de celle du 28 avril 2016. 

 

Ils décideront, avec le soutien des organisations syndicales FO – CGT – FSU – SOLIDAIRES 

de la reconduction de la grève interprofessionnelle et du blocage du pays. 

 

Contrairement à toute la désinformation des derniers jours sur le « ça va mieux » nous 

considérons pour notre part que 3 520 000 chômeurs ça ne va pas mieux. Qu’ils mènent leurs 

campagnes pour les présidentielles comme ils le souhaitent, mais qu’ils ne prennent pas le 

travailleurs pour des imbéciles. 

Ce sont ces derniers qui sont en contrats précaires, en CDD et surtout continuellement sur 

le « fil du rasoir » de la flexibilité. 

 

Le 1
er

 mai 2016 sera un nouveau temps fort de l’action pour le retrait du projet de loi. 

 

- Une première mobilisation à l’appel des URIF FO – CGT – FSU – SOLIDAIRES et 

des organisations étudiantes et lycéennes UNEF - FIDL et UNL se tiendra le matin du 
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 mai à 10 heures devant le Mur des Fédérés (cimetière du Père Lachaise) où des 

prises de paroles de chacune des organisations auront lieu. 

 

- A 11h30 un apéritif républicain réunira les organisations présentes au Mur des Fédérés 

ainsi que les habitants du 20
ème

 qui ont été invités sur la Place GAMBETTA. 

 

- A 15 heures, la manifestation des URIF FO – CGT – FSU SOLIDAIRES et des 

étudiants et lycéens de l’UNEF, de la FIDL et de l’UNL, partira de la Place de la 

Bastille pour se rendre Place de la Nation. 

 

Le 3 mai 2016 : l’Assemblée Nationale doit nous entendre ! 

 

L’interrégionale, comme elle l’avait déjà fait contre la loi Macron, a décidé de réagir à 

l’occasion du débat parlementaire qui débutera ce 3 mai 2016.  

Elle marquera sa volonté d’organiser le débat autour du retrait du projet de loi. 

 

NNNOOONNN   AAA   LLLAAA   CCCAAASSSSSSEEE   

DDDUUU   CCCOOODDDEEE   DDDUUU   

TTTRRRAAAVVVAAAIIILLL   !!!    
   

RRREEETTTRRRAAAIIITTT   DDDUUU   

PPPRRROOOJJJEEETTT   DDDEEE   LLLOOOIII   !!!   



Quoi de mieux que l’organisation d’un grand meeting public à proximité de l’assemblée 

nationale pour le faire. 

 

A l’appel des URIF FO – CGT – FSU – SOLIDAIRES et des organisations étudiantes et 

lycéennes UNEF – FIDL – UNL, ces dernières appellent les travailleurs à venir participer à 

celui-ci pour exiger une nouvelle fois le RETRAIT. 

 

La demande a été formulée pour qu’il se déroule Place de la Concorde 

entre 12h et 14h30 

 

Les prises de parole des Secrétaires Généraux des Confédérations FO et CGT, des 

organisations nationales FSU et SOLIDAIRES, de l’UNEF, de l’UNL et de la FIDL 

interviendront dès 12h30. 

 

Jean-Claude MAILLY Secrétaire Général de la CGT-FO mobilisé dès le 9 mars 2016 avec les 

travailleurs prendra bien évidemment la parole dans ce meeting qui n’aura qu’une seule 

revendication : 

 

RETRAIT ! 

 

MO - BI - LI - SA - TION !!!!!!!! 
 

 

 

Paris, le 28 avril 2016  
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