
 

Pour le retrait de la Loi El Khomri : 
Le 26 mai, grève et manifestations 

Le 14 juin, grève interprofessionnelle et 
manifestation nationale à Paris 

 

Une nouvelle fois, depuis plus de 2 mois, à l’appel de 
l’intersyndicale FO, CGT, Solidaires et Sud et les organisations 
de Jeunesse : UNEF, UNL, FIDL, de nombreuses manifestations 
ont eu lieu ce 19 mai 2016.  

La mobilisation s’est accentuée dans toutes les villes de France. 

De nombreuses actions de grèves reconductibles sont décidées 
sur l’ensemble du territoire. 

À Paris, 100.000 manifestants ont exprimé leur exaspération, 
contre un gouvernement et un Président de la République, qui 
persiste à ne pas entendre la colère des centaines de milliers de 
jeunes, de salariés et de retraités. 

On a coutume de dire que « nul n’est plus sourd que celui qui ne 
veut pas entendre ! ». 

Maintenant cela suffit : le gouvernement doit retirer son projet de 
la loi El Khomri qui est rejeté par plus de 80 % des salariés et de 
la population ! 

La Fédération fait sienne la déclaration de la commission 
exécutive confédérale de ce jour : 

« Face à l’endurcissement des pouvoirs publics, FO ne 
renoncera pas à opposer le progrès social au conformisme 
néolibéral et continuera à dénoncer toutes formes de violences 
et prendra toutes ses responsabilités pour préserver la 
démocratie, la liberté d’expression et la liberté de 
manifestation. » 

Aussi la fédération, comme la confédération, appelle une 
nouvelle fois toutes ses structures à soutenir et à initier des 
assemblées générales, des grèves et arrêts de travail, et décide 
un renforcement de la mobilisation en s’inscrivant dans les 
manifestations et grèves le 26 mai et la manifestation nationale  
interprofessionnelle à Paris le 14 juin, avec appel à une journée 
de grève interprofessionnelle pour le retrait du projet de loi et 
pour la satisfaction des revendications les plus urgentes. 

   

A Paris, le 20 Mai 2016  

Le Secrétariat Fédéral  

Fédération des Personnels 
des Services Publics et 
des Services de Santé 
Force Ouvrière 
 
www.fo-publics-sante.org 
fo.sante-sociaux@fosps.com 
fo.territoriaux@fosps.com 
 
Tél. : 01 44 01 06 00 
 
153 - 155 rue de Rome 
75017 PARIS 

http://www.fo-publics-sante.org/
mailto:fo.sante-sociaux@fosps.com
mailto:fo.territoriaux@fosps.com

