
 
 

POUR LA GREVE JUSQU’AU RETRAIT 
 

Le 31 mars, 1,2 millions salariés et jeunes, dans près de 250 villes, dans le cadre de la 
grève interprofessionnelle à l’appel de FO, CGT, FSU et Solidaires et des syndicats 
étudiants et lycéens, ont démontré leur détermination à faire retirer le projet de loi 
Travail.  

Le 9 avril 2016 n’était pas le 31 mars, mais il est cependant incontestable que la 
mobilisation fut une nouvelle fois très forte puisque ce sont 110 000 manifestants 
qui ont été enregistrés à Paris dont plusieurs milliers de jeunes aux côtés des 
syndicats étudiants et lycéens. 

Après ces succès retentissants, appuyés par le fait que 71% de la population estime 
qu’il faut retirer ce texte, le gouvernement a tenté de nouvelles manœuvres pour 
essayer de fissurer le mouvement, mais il n’y est pas parvenu, et nous nous félicitons 
de la préservation de l’unité syndicale. En effet, il a pris en compte des 
revendications des syndicats étudiants et lycéens, mais qui doivent être mises à part 
de la loi Travail (elles vont d’ailleurs à son encontre). 

Personne n’est dupe, la philosophie globale restera inchangée. La seule 
amélioration à apporter à ce texte de loi du 19ème siècle, c’est son RETRAIT !  

Les Unions Départementales de l’Essonne FO, CGT, FSU et Solidaires et les syndicats 
étudiants et lycéens de l’Essonne, déterminés et conscients de leurs responsabilités, 
appellent à une nouvelle journée de grève interprofessionnelle et de manifestations 
le 28 avril 2016. 

Les salariés s’interrogent sur l’expérience de 2010 où ils avaient été appelés à une 
journée de grève par semaine, ce qui n’avait pas permis d’obtenir satisfaction. 
Aujourd’hui, pour obtenir le retrait, ils veulent s’appuyer sur l’unité de leurs 4 
Confédérations engagées dans la lutte.  

 
Pour les Unions Départementales de l’Essonne FO, CGT, FSU et Solidaires et les syndicats étudiants et 
lycéens de l’Essonne, le refus du gouvernement de répondre à la revendication met à l’ordre du jour la 
reconduction de la grève jusqu’au retrait du projet de loi.  

Les Unions Départementales invitent les salariés à se réunir en assemblées générales pour en discuter. 

Les Unions Départementales de l’Essonne FO, CGT, FSU et Solidaires et les syndicats étudiants et lycéens 
de l’Essonne appellent également à un 1er Mai dans l’unité contre le projet de loi, convergeant avec la 
mobilisation du 28 avril 2016. Le rapport de force existe : il faut encore l’amplifier ! 

D’ici là, ils appellent à multiplier les initiatives, les discussions, dans les entreprises, les universités et les 
lycées, sur le terrain, pour construire la suite et se faire entendre dès le début du débat parlementaire. 

 

Assurons le succès de la grève et de 

la manifestation interprofessionnelle le                    

 
Tous à la manifestation unitaire le             

Evry, le 12 avril 2016


