
 

Manifestations du 17 mai 2016 
Contre la Loi El Khomri  !! 

Ça gaze toujours !! 
 

 
 

 

A l’appel de l’intersyndicale FO, CGT, Solidaire et Sud et les 
organisations de Jeunesse : UNEF, UNL, FIDL, de nombreuses 
manifestations ont eu lieu ce 17 mai 2016. Les remontées que 
nous avons font état de 2000 personnes à Metz, 5000 à Toulon, 
1500 à Angers, 12.000 à Marseille, 2500 à Valence, 1000 pour 
Lons-Dole et St Claude, 500 à Poitiers, 450 à Niort, 300 à 
Guéret, 250 à Brive, 150 à Saintes, 5000 à Bordeaux, 350 à 
Agen, 2000 à Montpellier, 2500 à Rennes, 7000 à Lyon... 

À Paris, 55.000 manifestants ont une nouvelle fois manifesté, 
dans un climat surchauffé. Ils refusent à nouveau d’accepter le 
passage en force du gouvernement par l’utilisation du 49-3. Face 
à l’obstination du président de la République à vouloir maintenir 
coûte que coûte le texte, les manifestants sont plus que jamais 
déterminés à ne rien lâcher et seront encore plus nombreux le 
19 Mai lors de la prochaine journée de grève.  

La Fédération appelle une nouvelle fois toutes ses structures à 
organiser des réunions et des assemblées générales, afin 
d’appeler les salariés à participer massivement aux actions de 
grève et de manifestations. 

Les camarades routiers et de la SNCF amplifient le mouvement 
de contestation. La Fédération appelle ses militants, les 
adhérents et les sympathisants à créer le rapport de force, qui 
peut conduire jusqu’à la grève reconductible pour l’obtention des 
revendications. 

 
Nous restons plus que jamais convaincus que si les garanties 
collectives disparaissent dans le privé, il y a fort à craindre que 
les garanties collectives statutaires du public soient également 
remises en cause. 
 

Jeudi tous ensemble pour gagner !! 
 

TOUS MOBILISES le19 mai 2016 
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