
 
 

 
 

Paris, le 8 mars 2016 
 
 
 
Chers Camarades, 
 
Je compte bien évidement sur toutes nos structures pour réussir la manifestation du 9 
mars 2016 entre le siège du MEDEF et le Ministère du Travail. Je sais que la 
mobilisation est forte. Chacun a bien conscience de l’enjeu, chacun sait bien que c’est 
le retrait du projet de loi qu’il nous faut obtenir. Chacun sait bien également que ce 
premier coup de semonce est une préparation à la grève interprofessionnelle et aux 
manifestations du 31 mars 2016. 
Nous n’excluons pas entre les deux actions de poursuivre cette mobilisation par une 
réaction de notre part à l’occasion du conseil des ministres du 24 mars 2016. 
 
Demain, les URIF CGT-FO – CGT – FSU – SOLIDAIRES mais également les 
organisations étudiantes et lycéennes de l’UNEF – la FIDL – l’UNL manifesteront 
ensemble à partir de 12H30. 
 
Les organisations étudiantes et lycéennes ont décidé de poursuivre l’action l’après-
midi par un rassemblement place de la République à 15H00. Une délégation de notre 
organisation CGT-FO se rendra à ce rassemblement. Ceux qui désirent s’y rendre, se 
retrouveront à l’angle de la rue Charlot et du boulevard du Temple (face à l’annexe 
Varlin de la Bourse du travail, sous le ballon de l’URIF FO) pour rejoindre ensuite le 
rassemblement des étudiants et lycéens. 
 
Munissez-vous de badges FO et d’autocollants revendicatifs pour être visibles dans 
ce rassemblement qui se transformera en manifestation jusqu’à Nation en passant 
par le Boulevard Voltaire. Les banderoles et ballons de notre organisation doivent 
être présents. 
 
Je vous informe d’ores et déjà que Jean-Claude MAILLY et bon nombre de 
camarades du bureau confédéral participeront aux 2 manifestations. 
 
Je compte sur vous. 
 
Amitiés. 

Gabriel GAUDY 
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