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Après les journées des 09 et 31 mars, 09 et 28 avril, et suite à l’appel de certains 

syndicats de salariés dont FO de même que d’organisations syndicales étudiantes 

et lycéennes,  une nouvelle journée nationale de grèves et manifestations est prévue 

le jeudi 12 mai pour réclamer le retrait du projet de loi travail. 

 

Actuellement en débat à l’Assemblée Nationale, ce texte n’en finit plus d’essuyer 

de vives critiques y compris par la population qui le rejette à prés de 75%, 

tellement celui-ci est nuisible pour les travailleurs. 

 

Destructeur de droits sociaux, ce projet de loi permet au patronat de licencier plus 

facilement notamment en cas de difficultés économiques d’une entreprise, 

privilégie la négociation d’entreprise au détriment des branches professionnelles, 

donne possibilité de négocier la majoration des heures supplémentaires en deçà du 

taux légal, permet de mettre en place des référendums pour contourner les 

syndicats, supprime le droit d’opposition, inverse de manière générale, la 

hiérarchie des normes…    

 

Ne tenant aucunement compte du mécontentement grandissant que suscite ce 

projet de loi, le Premier Ministre a déjà prévenu qu’à défaut de majorité à 

l’Assemblée, celui-ci « dégainera » une nouvelle fois le  « 49-3 » pour le faire 

passer, véritable déni de démocratie. 

 

Conformément à la résolution de notre Comité National Fédéral du 30 mars ainsi 

que celle du Comité Confédéral National des 13 et 14 avril derniers, nous appelons 

l’ensemble de nos syndicats et sections syndicales, à tout mettre en œuvre pour que 

cette journée soit couronnée de succès avec un seul mot d’ordre :  

 

Retrait pur et simple du projet de loi travail ! 
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12 mai 2016 
Nouvel appel pour exiger le retrait du 

projet de loi travail 
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