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APPEL DE LA COMMISSION EXECUTIVE DU SDFOLC 91, 

REUNIE LE 9 MARS 2016 
 
Réunie le 9 mars 2016, la commission exécutive du Syndicat Départemental des Lycées et Collèges de 

l’Essonne appelle, avec l’ensemble des organisations de l’intersyndicale du second degré, les personnels à 

rejoindre les manifestations et initiatives prises en particulier par les organisations de la jeunesse, ce jour, pour 

le retrait du projet de loi « El Khomri ».  

 

Avec notre confédération, le SDFOLC91 exige le retrait de ce projet de loi dont le but essentiel est d’aggraver 

considérablement l’exploitation des salariés en bouleversant la hiérarchie actuelle des normes.  

 

Ce projet de loi s’attaque aussi au statut général de la fonction publique avec la mise en place du compte 

personnel d’activité (CPA) en lieu et place des règles statutaires qui garantissent les droits des 

fonctionnaires. Les garanties collectives en matière de salaire, de missions, de carrière, de temps de 

travail… laisseraient la place à une individualisation généralisée. En s’attaquant au code du travail, c’est 

à l’ensemble des garanties collectives des salariés que le gouvernement entend s’attaquer.  
 

Projet de loi travail, gel du point d’indice, réforme du collège : tout est lié ! C’est une même logique 

gouvernementale d’austérité, de destruction des droits, des garanties nationales, de baisse du « coût » du 

travail. Avec la réforme du collège, le gouvernement entend bien exploser tout cadre national en lui opposant 

autant de contenus et horaires différents que d’établissements. C’est pourquoi nous réaffirmons notre 

détermination à exiger le retrait du projet de loi « El Khomri », comme nous exigeons l’abrogation de la 

réforme du collège et le maintien de nos garanties statutaires. 

 

Avec les Unions départementales de l’Essonne CGT, CGT-FO, FSU, SOLIDAIRES et les organisations 

départementales étudiantes et lycéennes de l’UNEF et de l’UNL, nous appelons à engager le combat 

contre la destruction du code du travail en appelant les personnels à préparer une mobilisation 

interprofessionnelle, de grève et de manifestation d'ampleur le 31 mars 2016 jusqu’au retrait de ce 

projet de loi. 

 

Nous invitons l’ensemble des personnels à réaffirmer les revendications : retrait du projet de loi travail, 

rattrapage immédiat du point d’indice, abrogation de la réforme du collège. 

 

La commission exécutive du SDFOLC 91 appelle tous les personnels à organiser, maintenant, établissement 

par établissement, en convoquant les assemblées générales,   la préparation de la grève interprofessionnelle du 

31 mars, pour obtenir le retrait du projet de loi « El Khomri ».  

Les manifestations du 9 mars sont une étape dans la construction du rapport de force.  

 

 

public-privé : tous concernés 
 

TOUS EN GREVE LE 31 MARS 
 

POUR LE RETRAIT DU PROJET DE LOI TRAVAIL ! 
 

REJOIGNEZ LES CORTEGES FORCE OUVRIERE 

Syndicat Départemental FORCE OUVRIÈRE des Lycées et 
Collèges de l'Essonne 

12, place des Terrasses de l’Agora 91000 EVRY 
06 70 06 71 62 

sdfolc91@gmail.com 
       


