
Equipement, Environnement, Transports et Services 
La FEETS FO appelle tous les salariés, du public et du privé 

à faire grève le jeudi 31 mars 2016 

Cher(e) camarade, 

Le projet de loi Travail n’est pas acceptable. Banalisation et simplification du licenciement, remise en 
cause totale du droit du Travail et de son application dans l’entreprise avec l’inversion de la hiérarchie des 
normes, ce projet de loi constitue une véritable régression pour les salariés. 

De l’autre côté, le gouvernement poursuit la casse de nos services publics par la précarisation continue de 
la fonction publique. 

En grève pour mettre un terme à cette politique qui fait du travailleur -des hommes et des femmes- la 
variable d’ajustement des grands flux financiers!!! 

La FEETS FO appelle tous ses adhérents à faire grève et à se joindre aux manifestations qui se tiendront 
dans chaque ville. Il est important que cette journée soit une réussite. Le retrait du projet de loi Travail est 
à notre portée. Le gouvernement ne pourra pas rester indéfiniment sourd à la mobilisation de la rue!!! 

Tu trouveras en pièce jointe un dernier visuel à diffuser auprès des militants. 

Pour l’Ile de France: 
Le Secrétariat Fédéral sera présent dans la manifestation parisienne. Le cortège ira de Place d’Italie à 
Place de la Nation. Le camion de la fédération sera présent à partir de 12h00, avenue des Gobelins, à 
côté de la mairie du XIIIième (voir plan en page 2). Le départ du cortège est prévu à 13h30. 

Jean HEDOU 
Secrétaire Général 
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MANIFESTATION DU 31 MARS 2016 - DEPART PLACE D’Italie  
à 13H30 
RENDEZ-VOUS MATERIELS ET CAMIONS : 12H00 
ARRIVEE DES CONFEDERAUX : 13H00 
 
ORDONNANCEMENT : 
1 - CGT 
2- FO 
3 - FSU 
4 - SOLIDAIRES 
5 - ETUDIANTS ET LYCEENS 

CARRE DE 

TETE 

PARCOURS : 
 
Boulevard de l’Hôpital 
Place Valhubert 
Pont d’Austerlitz 
Boulevard Diderot 
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