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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

La Grève et la mobilisation dans le commerce, c’est prendre ses responsabilités 
 

La Section fédérale FO COMMERCE se félicite des résolutions prises par la Fédération 

des Employés et Cadres et de la Commission Exécutive de la Confédération Générale 

du Travail FO, à appeler à continuer la mobilisation contre la loi « Travail ». 

 

FO COMMERCE porte l’appel : « C’est pourquoi, le Conseil National de la Fédération 

des Employés et Cadres FO appelle l’ensemble de ses structures syndicales, militants, 

adhérents, sympathisants à amplifier la mobilisation en organisant partout des 

assemblées générales afin de débattre de la grève reconductible, et de la poursuite de 

l’action sur un seul mot d’ordre : le retrait du projet de loi. » 

 

C’est pourquoi, FO COMMERCE appelle à la grève ce 26 mai pour que les salariés du 

commerce puissent participer aux mobilisations locales, auprès des Unions 

Départementales, et invite ses militants à discuter avec les salariés de leurs entreprises 

« … pour l’organisation d’une grande manifestation nationale interprofessionnelle à 

Paris… » qui a été fixée le 14 juin. 

 

La position de FO pour maintenir le principe de la hiérarchie des normes prend tout son 

sens quand on voit les entreprises du commerce déroger au repos dominical. La loi EL 

KHOMRI est la continuité de la loi Macron. Nous nous opposerons à tous les accords 

où l’on aura la force de le faire et nous nous mobiliserons contre la loi EL KHOMRI. 

Ces deux combats sont liés. 

 

Pour FO COMMERCE, il faut le retrait de la loi travail et la reconquête de nos droits. 

Le Premier Ministre nous demande de prendre nos responsabilités, c’est pour cela que 

nous nous mobilisons contre sa politique qui va à l’encontre des intérêts des salariés. 

C’est le rôle d’une organisation syndicale digne de ce nom ! 

 

Paris, le 24 mai 2016 
 

 

 

 

Contact : 
- Christophe LE COMTE - Secrétaire de la section fédérale du Commerce : 01 48 01 91 32 – 06 68 66 25 24 

 


