
 
 
 
 
 
APPEL DE L’URIF FO 
 

ABROGATION 
 
 
Les Confédérations FO et CGT, les organisations nationales FSU et SOLIDAIRES, les 
organisations étudiantes et lycéennes UNEF – FIDL – UNL se sont une nouvelle fois 
mises d’accord pour organiser la suite du mouvement contre la loi Gattaz – Valls – 
Berger. Un seul mot d’ordre : ABROGATION ! 
 
Les URIF FO – CGT – FSU – SOLIDAIRES – l’UNEF – la FIDL et l’UNL ont décidé, 
dans le cadre de cet appel, de manifester le 15 septembre 2016 de Bastille à 
République et sans doute au-delà, avec un départ à 14H, place de la Bastille. 
 
Le gouvernement, qui a profité de la période des vacances pour une nouvelle fois 
dégainer le 49-3, constate que les Français, à plus de 70%, condamnent la méthode 
employée et sont en désaccords avec la loi. 
 
Ceux qui, à longueur d’année, claironnent que le syndicalisme ne représente rien en 
sont une nouvelle fois pour leurs frais. 

 
Ainsi, la mobilisation ne faiblit pas et est même renforcée par tous les coups que ce 
gouvernement continue de porter aux travailleurs. Des plans sociaux annoncés dans 
des entreprises qui bénéficient du CICE ! L’annonce d’ouverture du capital 
d’entreprises publiques (Réseau de Transport Électricité) ! Les contre-réformes qui se 
poursuivent et même qui s’accélèrent avec la « réforme des collèges » ! La poursuite 
des attaques portées contre les hôpitaux ! La volonté de poursuivre le processus de 
privatisation de la SNCF et de destruction de tous les statuts des personnels dans les 
services publics et chez les fonctionnaires ! 
 
Les réactions et les actions sont déjà engagées dans différents secteurs dès cette 
rentrée, et tous ont bien compris que les contre-réformes et la volonté de briser le 
code du travail ne font qu’un. 
 
Tous ont bien compris qu’il faut gagner la bataille de l’abrogation d’une loi rejetée 
par le plus grand nombre et appellent à manifester le 15 septembre 2016. 
 
La mobilisation est là. Un meeting à Nantes se tient aujourd’hui avec les secrétaires 
généraux et responsables des 7 organisations qui mènent le combat depuis plusieurs 
mois. 
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Avec des des initiatives prises par l’URIF FO avant le 15 septembre 2016 pour que la 
mobilisation s’amplifie ; des réunions de rentrée qui démontrent la vitalité et 
l’engagement des militants et adhérents. 
 
Des travailleurs dans leur ensemble  qui ne peuvent accepter que les licenciements 
soient de plus en plus nombreux dans le même temps où les conseils de 
prud’hommes perdraient leurs prérogatives, qui ne peuvent accepter que les 
militants syndicaux soient licenciés, mis en garde à vue ! Que le patronat continue à 
bénéficier de l’allègement de charge dans le même temps où nous attendons toujours 
la première création d’un seul emploi sur le million annoncé. Que les annonces de 
progression du pouvoir d’achat soient aussi médiatiques dans le même temps où les 
salariés ne le constatent pas sur leurs feuilles de paie. Que les retraités continuent à 
voir leurs pensions diminuer d’année en année etc …etc…. 
 
C’est tout cela qu’il faudra aussi porter le 15 septembre 2016 entre Bastille et 
République. 
 
Ce gouvernement qui a fait de la loi « Travail » « son cheval de bataille » ne peut 
nous impressionner en sanctionnant nos militants. 
 
Manifester, se mobiliser le 15 septembre 2016 et au-delà contribue à obtenir 
l’abrogation de la loi ! 
 
Ce qui a été possible contre le CPE doit l’être avec la loi « Travail ». 
 
Alors, le 15 septembre 2016, c’est le début d’un nouveau processus d’action qui se 
concrétisera par la nécessité de réunir les assemblées générales qui permettront de 
définir la suite des actions. 
 

TOUS A BASTILLE LE 15 SEPTEMBRE 2016 
 

 
 

Paris, le 7 septembre 2016 


