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Grève et manifestations contre les ordonnances et la 

politique libérale du gouvernement 
 
Le 24 octobre dernier, les organisations 

syndicales de salariés FO, CGT, Solidaires, 

ainsi que les organisations étudiantes UNEF, 

UNL et FIDL ont décidé d’appeler les 

travailleurs, retraités, étudiants…à se mobiliser 

par des grèves et manifestations pour 

s’opposer et stopper le processus du 

gouvernement qui, jour après jour, détruit nos 

acquis si durement obtenus par des décennies 

de lutte. 

 

Cette journée d’actions fait suite à celles des 

12 et 21 septembre dernier où la Fédéchimie 

avec sept autres fédérations ainsi qu’une 

soixantaine d’Unions Départementales FO 

avaient appelé à combattre : 

 

 La loi El-Kohmri de 2016 dont nous 

demandons toujours son abrogation. 

 Les ordonnances, dont nous avions pris 

connaissance fin août et qui, sans surprise, 

détruisaient encore un peu plus notre code 

du travail. Les projets de décrets 

récemment publiés confirmant nos 

craintes : 

 Accentuation de l’inversion de la 

hiérarchie des normes qui remet en cause 

nos conventions collectives par des 

accords d’entreprises moins favorables ; 

 Plafonnement des indemnités 

prud’homales avec des délais de recours 

réduits ; 

 Mise en place de nouveaux contrats 

précaires qui risquent de devenir la norme 

en remplacement des CDD et CDI ;  

 Contournement des licenciements 

économiques dans le cadre d’un PSE par la 

mise en place de ruptures conventionnelles 

collectives ;  

 Fusion des IRP avec moins d’élus et moins 

de moyens pour défendre les droits des 

salariés ; 

 Etc… 

 

L’augmentation récente de la CSG, la future 

négociation sur l’assurance chômage avec 

comme objectif du gouvernement de réduire 

les droits des chômeurs, la réforme  de la 

formation professionnelle, la remise en cause 

de nos servies publics et de notre protection 

sociale…sont autant de sujets d’actualités qu’il 

faut combattre. 

 

C’est pourquoi, nous demandons à nos 

syndicats, sections syndicales, adhérents FO 

ainsi qu’à nos sympathisants, de se mobiliser 

le 16 novembre prochain pour s’opposer aux 

desideratas de Macron et son gouvernement.             

 

 
Après la concertation, place à l’action car seule la lutte les fera reculer ! 
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