
 

 

RESOLUTION DE LA COMMISSION EXECUTIVE DE L’UD FO 91 

DU JEUDI 7 avril 2016 

 

LA GREVE INTERPROFESSIONNELLE RESTE A L’ORDRE DU JOUR 

Le 31 mars, 1,2 millions salariés et jeunes, dans plus de 242 villes, dans le cadre de la grève 

interprofessionnelle à l’appel de FO, CGT, FSU et Solidaires avec l’UNEF, la FIDL et l’UNL, ont démontré 

leur détermination à faire retirer le projet de loi Travail. 

Après ce succès retentissant, appuyé par le fait que 70 % de la population estime qu’il faut retirer ce texte, le 

gouvernement tente de nouvelles manœuvres pour fissurer le mouvement en promettant quelques prises en 

compte des revendications des organisations de jeunesse. Mais personne n’est dupe, la philosophie globale 

restera inchangée. La seule amélioration à apporter à ce texte de loi du 19ème siècle, c’est son 

RETRAIT ! 

L’Union Départementale de l’Essonne décide de faire siennes les propositions des confédérations FO, CGT, 

FSU et Solidaires avec l’UNEF, la FIDL et l’UNL, réunies le 6 avril : 

-« La mobilisation du samedi 9 avril doit unifier toutes les catégories sociales et professionnelles, toutes 

celles et tous ceux qui luttent pour le retrait de ce projet de loi et exigent des mesures de progrès social. Le 

gouvernement doit répondre ! » 

- « Déterminées et conscientes de leurs responsabilités, les organisations syndicales appellent à une nouvelle 

journée de grève interprofessionnelle et de manifestations le 28 avril 2016 ». L’Union Départementale 

appelle les syndicats du département à mettre toutes leurs forces dans la grève interprofessionnelle et la 

manifestation du 28 avril. 

Les salariés s’interrogent sur l’expérience de 2010 où ils avaient été appelés à une journée de grève par 

semaine, ce qui n’avait pas permis d’obtenir satisfaction. Aujourd’hui, pour arracher le retrait, ils veulent 

s’appuyer sur l’unité des confédérations, sans la CFDT et l’UNSA. 

Pour l’UD FO 91, le refus du gouvernement de répondre à la revendication met à l’ordre du jour la 

reconduction de la grève, la grève jusqu’au retrait du projet de loi. 

 L’Union Départementale invite les salariés à se réunir en assemblées générales, à maintenir la pression pour 

le retrait du projet de loi. Pour tous, maintenant, la question est posée de la grève jusqu’au retrait du projet de 

loi. 

Tous à la manifestation unitaire ce Samedi 9 avril à 14h Place de la République ! 

Assurons le succès de la grève et de la manifestation interprofessionnelle le Jeudi 28 avril ! 

Evry, le 07 avril 2016 
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