
          
 
 
 

C O M M U N I Q U E  
 
 

Les organisations syndicales de l’Essonne CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES et l’UNEF 
constatent que le nouveau gouvernement, au-delà de la concertation, a décidé de 
s’attaquer à la réforme du Code du Travail, pulvérisant littéralement tout le droit du travail 
en France. 
 
Nous rappelons que la Loi Travail El Khomri, rejetée par 70 % de la population, a été 
combattue par de longs mois de grèves et manifestations. Nos organisations syndicales 
sont toujours mobilisées contre cette loi qui va casser 120 ans de Code de Travail et en 
exige l’abrogation. C’est ce que nous avons fait le 27 juin 2017 sur l’Esplanade des 
Invalides, dans le cadre d’un rassemblement de plus de 4 000 militants qui a permis aux 
URIF FO – CGT – FSU – SOLIDAIRES et à l’UNEF de rappeler les positions de chacune 
de nos organisations, le jour où se mettait en place la nouvelle Assemblée Nationale. Le 
succès de ce rassemblement contribue à préparer les mobilisations futures qui ne 
manqueront pas d’intervenir. 
 
Le nouveau Gouvernement annonce en effet un projet Loi Travail XXL aggravant la loi El 
Khomri. Sa volonté d’imposer cette réforme par ordonnances est un déni de démocratie.  
 
Nos organisations rappellent qu’elles refusent l’inversion de la hiérarchie des normes, le 
plafonnement des indemnités des prud'homales, le referendum d’entreprise, la fusion de 
toutes les instances représentatives du personnel, les licenciements facilités… 
 
Nous refusons également la suppression des cotisations salariales sur l’assurance 
maladie et chômage financée par une hausse de la CSG dont les retraités modestes en 
supporteraient les effets désastreux sur leurs pensions. 
 
Ce projet mettrait en danger la protection sociale collective fondée sur le salaire différé. De 
même nous nous opposons à la remise en cause des retraites par répartition au profit 
d’une retraite par points. 
 
Le projet de supprimer 120 000 fonctionnaires est inacceptable, ce qui impactera 
l’ensemble des services publics déjà victimes de suppressions massives de postes.  
 
Pour toutes ces raisons, les organisations syndicales CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES et 
UNEF de l’Essonne considèrent qu’il est urgent et indispensable que les salariés, les 
retraités, les privés d’emplois et les jeunes soient informés du contenu dangereux des 
projets du gouvernement et les appellent à se préparer à la lutte et à la mobilisation dès 
maintenant.  
 
 
 

Evry, le 03 juillet 2017 


