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Tous en grève et en manifestation jeudi 28 avril 
pour le retrait du projet de « loi travail » ! 

Lors de l'émission télévisée 'dialogues citoyens' du 14 avril sur France 2, le président de la République, 
François Hollande a adressé une fin de non-recevoir aux millions de salariés qui revendiquent avec leurs 
syndicats le retrait de la loi El Khomri : « Elle ne sera pas retirée. » 

Cet inacceptable projet de loi reste axé sur deux orientations principales : destruction de la hiérarchie des 
normes en donnant la primauté aux accords d'entreprise et individualisation des droits au moyen du compte 
personnel d'activité (CPA). C'est une attaque sans précédent contre le Code du travail et les droits collectifs des 
salariés (voir nos tracts précédents sur www.fo-sif.org/nos-tracts). 

Le Comité Confédéral National (CCN) de FO a lancé un appel le 14 avril : « Pour le CCN, la priorité est de réussir 
la journée de grève interprofessionnelle et de manifestations du 28 avril. Dès à présent, il appelle à 
l’organisation d’assemblées générales dans les entreprises et administrations pour assurer le succès de cette 
journée et discuter de la poursuite de l’action, en particulier par la grève, sur le seul mot d’ordre de retrait du 
projet de loi. » 

Communiqué intersyndical du 14 avril : 

« Les organisations syndicales (CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, FIDL) appellent l’ensemble des salarié-es, 
privé-es d’emploi, étudiant-es, lycéen-nes, retraité-es à se mobiliser à nouveau par la grève et à participer 
massivement aux manifestations le 28 avril prochain. Dès à présent, elles appellent à l’organisation 
d’assemblées générales dans les entreprises et administrations pour assurer le succès de cette journée et 
décider de la poursuite de l’action pour obtenir le retrait de la loi et l’obtention de nouveaux droits. » 

Nous nous prononçons pour la grève jusqu'au retrait si le 28 avril au soir le gouvernement 
refuse de retirer son projet. 

Nous vous appelons à vous réunir avec vos représentants FO pour en discuter. 

Le gouvernement veut priver les jeunes d’avenir. Prenons notre destin en mains pour nous et 
pour nos enfants ! 

Pour exiger le retrait du projet de loi, nous vous appelons à faire grève et à participer à la  

Manifestation ce jeudi 28 avril à 14h, 
M° Denfert-Rochereau 

RV pour un départ groupé de Saint-Ouen : 13h15 à l'entrée de Kappa 

 

Pour tout contact : Charles MENET, p.6018 ; Xavier KREBS, p.6004 ; Yves STROBBE, p.6617 ; Jean-Marie VERLOT, p.6459 ; 

Michel GARCIA, p.6343 ; Catherine BOUZARD, p.1367 ; François ROCOURT, p.1492 ; Christophe SOIROT, p.6644. 

 
 


