
 
 

Prise de parole FO 

Grève du 28 avril 2016 

Rassemblement Palais de Justice à 10h00 
 

Le 28 avril, pour dire encore NON à la loi Travail ! 
 

Force Ouvrière maintient le combat social et républicain contre le projet de loi Travail. 

Lancée à l'appel de quatre organisations syndicales (Force Ouvrière, CGT, FSU et Solidaires) et 

de trois organisations étudiantes et lycéennes, la journée d'action pour le retrait du projet de loi 

Travail, aujourd'hui est la deuxième journée de grève et la sixième mobilisation, après les 

mobilisations des 9, 24 et 31 mars, des 5 et 9 avril. 

La revendication Force Ouvrière, c'est que la branche professionnelle, les conventions collectives 

mais aussi que le statut des fonctionnaires continuent à fixer les normes. C'est le point clé qui 

suffit largement à justifier la revendication du RETRAIT de la loi Travail. 

La loi travail, c'est le CPA (Compte Personnel d'Activité) qui montre bien que l'objectif de ce 

projet de loi est d'en finir avec les droits collectifs : c'est le retour au livret ouvrier du XIXème 

siècle, avec la mainmise des patrons sur le parcours professionnel. 
 

Comme nous ne cessons de le dire, nous n'en acceptons pas le principe général, à savoir 

l'inversion de la hiérarchie des normes qui néglige la branche professionnelle, les conventions 

collectives, et qui menace à terme le statut des fonctionnaires au profit des seuls intérêts du 

modèle de l'entreprise, qui deviendrait le seul lieu de négociation. La conséquence directe, c'est 

l'accroissement des inégalités professionnelles entre les travailleurs, c'est la préparation du 

dumping économique sur le dos des travailleurs. 

Si le président de la République, comme il l'a déclaré, veut préserver le modèle social français, 

alors il se doit de préserver la hiérarchie des normes. Pour Force Ouvrière c'est une question de 

cohérence sociale et républicaine. 

L'adoption de la loi travail serait, elle, le retour à l'âge de pierre social ! 
 

Le petit jeu des amendements pour faire passer la loi, les travailleurs n'en veulent pas. 
 

C'est pourquoi Force Ouvrière revendique le RETRAIT de la loi Travail et continuera le combat 

jusqu'à satisfaction de cette revendication. 

Gagner sur la loi travail sera un levier pour la satisfaction des autres revendications Force 

Ouvrière contre la politique d'austérité et ses conséquences contre les droits des travailleurs. 
 

Comment faire céder ce gouvernement ? La réponse est simple. Elle tient en un mot : la grève 

générale et reconductible jusqu'au RETRAIT ! 

C'est un combat pour les générations actuelles et à venir. 
 

RETRAIT de la loi Travail ! 
 

l'UL FO de Saintes 


