
 

 

RESOLUTION DE LA COMMISSION EXECUTIVE DE L’UD FO 91 

DU JEUDI 17 MARS 2016 

 

Avec notre Confédération, la Commission Exécutive Force Ouvrière de l’Essonne, réunie le 
jeudi 17 mars, réaffirme que le projet de loi Travail El Khomri/Valls/Macron/Gattaz/Berger 

n’est ni amendable, ni négociable et est déterminée à tout faire pour en obtenir le retrait. 

Les modifications apportées à la marge, pour obtenir le soutien plein et entier de la CFDT, ne 
changent en rien le contenu de ce projet de loi qui représente une régression sans précédent 
des droits et garanties collectives des salariés avec, en particulier, l’inversion de la hiérarchie 

des normes. 

En faisant de l’entreprise, là où le rapport de force est le plus défavorable pour le salarié, le 
lieu privilégié de négociation et de décision, le gouvernement répond à la revendication 
essentielle du patronat qui réclame tout pouvoir pour licencier plus facilement et imposer 

toujours plus de précarité et de flexibilité : horaires et temps de travail, salaires, chantage à 
l’emploi… 

Le Code du Travail est gravement menacé, comme le sont les conventions collectives ainsi 
que les statuts des entreprises publiques et de la Fonction publique. Nous sommes tous 

concernés, salariés du privé et du public. 

La CE de l’UD FO 91 se félicite du succès de la manifestation du 9 mars à Paris à l’appel des 

URIF CGT, FO, FSU, Solidaires et des organisations étudiantes et lycéennes UNEF, UNL et 
FIDL, et des rassemblements organisés dans tout le pays (500 000 manifestants). Elle décide 

de participer à la manifestation du 17 mars et à celle du 24 mars, jour de la présentation du 
projet de loi en Conseil des ministres. 

La CE de l’UD FO 91 invite tous ses syndicats et adhérents à préparer activement la grève 
interprofessionnelle et les manifestations du 31 mars (réunion des syndiqués, distribution de 

tracts, assemblées générales…) pour préparer les conditions de l’action collective jusqu’au 
retrait du projet de loi Travail. 

 

NI AMENDABLE, NI NEGOCIABLE ! RETRAIT DU PROJET DE LOI EL KHOMRI ! 

 

Adoptée à l’unanimité des présents 

 

 

Pour la manifestation du 31 mars 2016, des cars seront mis à disposition des 

adhérents à Evry, Etampes et Massy. Faites parvenir les inscriptions à l’Union 
Départementale. 
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