
Loi Travail : le retrait  

c’est maintenant !  
Retour sur la GREVE 

INTERPROFESSIONNELLE DU JEUDI 28 
AVRIL  

POUR LE RETRAIT DU PROJET DE LOI 
« travail » EL KHOMRI  

  

Alors que le gouvernement annonçait 
la fin de la mobilisation  

600 manifestants ont 
défilé à Au rillac dont  

200 dans le cortège FO  
(http://15.force-ouvriere.org/Plus-de-600-manifestants-hier-dans) 

à l’appel des confédérations CGT, FO 
et des fédérations FSU et Solidaires  

  

Suivi d’une réunion publique… 



La salle de l’espace Hélitas était pleine, 
hier 28 avril à 18h30, pour assister à la 
réunion publique initiée par le député 
Calmette qui avait convié à débattre sur 
la loi travail : la CGPME, la CFDT, la 
CGT, FO, la FSU et une représentation 
des lycéens. Absence remarquée de 
l’UNSA…  

Deux heures et demie de 
débat...Ambiance…  

Suivez ci-dessous le lien vers Couleur 
Cantal  (http://www.couleurcantal.tv/videos/debattre/parlement-parlons-en-la-loi-travail) 

Pour la conclusion du débat  cliquez ici  
(https://www.youtube.com/watch?v=p6njNzmv8k4)  

 

 

Et maintenant ?   

Confronté à l’opposition grandissante du peuple et des salariés, le 
gouvernement semble renoncer à utiliser l’article 4 9 ter qui lui 
permettrait de passer outre les députés.  

Le débat parlementaire va donc débuter à l’assemblé e Nationale le 
3 mai.  

Dans ce contexte les confédérations  CGT, FO et des  fédérations 
FSU et Solidaires appellent à la tenue d’assemblées  générales des 



salariés par entreprises, services, établissements … pour discuter 
de l’action  à mener, y compris l’organisation de l a grève jusqu’au 
retrait du projet de loi . Bien évidemment, tous les salariés vont être 
très attentifs à ce qui ce passe dans les autres se cteurs : SNCF, 
raffineries, jeunesse … 

Vous trouverez en pièce-jointe, l’appel national in tersyndical. 

 

 

Réponse au « petit grain de sel »… 
 

M le secrétaire départemental de l’UNSA, 

 

Ne jetez pas le discrédit sur un mouvement que vous réprouvez : vous faites le jeu des chemises 

brunes ! 

Jamais depuis 20 ans, un mouvement n’a eu, ne vous en déplaise, de mot d’ordre intersyndical 

unique à savoir le RETRAIT du projet de Loi Travail ! 

Depuis 2012, vous cherchez à discréditer tout mouvement revendicatif (réforme du collège, point 

d’indice, et aujourd’hui la Loi Travail…)… la ficelle s’use ! 

Avant chaque élection, vous vous sentez obligé de rappeler à la profession que le PS est moins pire 

que la droite… 

Des esprits taquins pourraient vous dire que cette même Loi, présentée par la droite vous aurait mis 

dans le rue. 

A FO, nous vous dirons qu’un syndicat doit garder à l’esprit ce pourquoi il existe : défendre et 

conquérir de nouveaux droits collectifs, indépendamment des gouvernants. 

FO, l’indépendance. FO, la différence… 
Benoit Jacquart 

Secrétaire départemental du SNUDI FO 15 

 

 

 


