
 
 
 
 
 

PETIT ! 
 

 
La réaction des « compteurs » est à l’image de ceux 
qui veulent minimiser les mobilisations contre la loi 
VALLS – GATTAZ – BERGER et nous 
« rabâcher » de manifestation en manifestation, de 
grève en grève que le mouvement s’essouffle. 
 

PETITE ! 
 
700 cars venant de province, des TGV bondés, des 
métros et bus archi bondés pour l’Ile de France, des 
rues débordantes de manifestants qui n’auraient pas 
pu entrer dans le Stade de France qui peut accueillir 
80 000 personnes. 
 

 
 
Un parcours long de plus de 5 kms qui a vu arriver 
la tête du cortège aux Invalides alors que nous 
étions toujours sur la place d’Italie. Le cortège de la 
région Ile de France FO arrivant à 19h30 en fin de 
manifestation. 
 
Eh bien, nous avons vu l’une des plus grosses 
manifestations jamais enregistrées à Paris. Et que ça 
leur plaise ou non, nos confédérations respectives 
ont eu raison d’annoncer le chiffre de 1 million de 
manifestants à Paris. 
 

 
 
Un million de manifestants déterminés à obtenir le 
retrait du projet de loi et qui l’ont scandé pendant 
plusieurs heures sur le parcours. Un million de 
manifestants qui connaissent bien ce projet de loi, 
son article 2 mais également d’autres articles qui 
vont tous dans le sens de la casse du code du travail, 
de la facilité pour les patrons à licencier, de la 
volonté de briser les organisations syndicales qui ne 
partagent pas ces orientations et de faire disparaître 
les droits pour les salariés. 

 
 
 
 

Union Régionale FORCE OUVRIERE 
Ile-de-France 

NNNOOONNN   AAA   LLLAAA   CCCAAASSSSSSEEE   
DDDUUU   CCCOOODDDEEE   DDDUUU   

TTTRRRAAAVVVAAAIIILLL   !!!   
   

RRREEETTTRRRAAAIIITTT   DDDUUU   

PPPRRROOOJJJEEETTT   DDDEEE   LLLOOOIII   !!!   



 
 
C’est l’année du 80ème anniversaire du Front 
Populaire que les patrons désirent détruire ce qui a 
été réalisé en 1936 mais aussi en 1945 ; nous n’en 
sommes pas surpris mais que ce 
gouvernement « claironne » que cela va dans le sens 
de 36 en améliorant la situation des salariés : Quelle 
HONTE ! 
 
Dans la rue, dans les entreprises, la classe ouvrière 
leur fait comprendre depuis plus de 3 mois qu’elle 
n’est pas dupe. Le gouvernement fait la sourde 
oreille. Notre détermination de poursuivre n’est pas 
émoussée. 
 

 
 
Assemblées générales, grèves interprofessionnelles 
et manifestations vont se poursuivre. De nouveaux 
temps forts sont annoncés les 23 et 28 juin. Nous 
allons travailler dans l’unité, pour que chaque jour 

soit marqué par de nouvelles actions. Nous 
poursuivons également la votation citoyenne. 
 
La manifestation parisienne a, une nouvelle fois, été 
marquée par des violences qui n’ont rien de 
commun avec les organisations syndicales, 
étudiantes et lycéennes. Nous ne cautionnons pas de 
tels agissements, contraire à la volonté de nos 
syndicats qui par ailleurs s’opposent aux guerres 
quelles qu’elles soient, aux violences d’où qu’elles 
viennent et, sont profondément attachés à la paix et 
à la liberté. Dans nos manifestations, se sont des 
salariés et la population qui subissent ces actes de 
violence et qui sont blessés ou touchés dans leur vie 
de tous les jours. 
 

 
 
En manifestant, c’est la volonté, que le code du 
travail ne soit pas détruit que nous visons et non pas 
qu’il y ait de la casse, comme c’est le cas 
actuellement. 
 
Nous imaginons d’ailleurs, que ceux qui ont choisi 
d’organiser l’Euro 2016 en France, n’ont pas non 
plus choisi la casse telle que nous la vivons dans 
quelques villes de France… 
 
En tout cas, l’URIF FO se félicite de l’énorme 
mobilisation que nous venons de vivre et remercie 
l’ensemble de ceux qui, comme nous, ne veulent 
pas baisser la tête, sont déterminés et agissent avec 
responsabilité. 

 
ALLEZ – ALLEZ – ON CONTINUE !!! 

Paris, le 15 juin 2016 
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