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Le 28 avril 2016, tous en grève interprofessionnelle et 

en manifestation pour le retrait de la loi « Travail »  

Malgré la mobilisation des salariés et de la jeunesse, lors de plusieurs journées de 

grève interprofessionnelle et de manifestations (9 mars, 17 mars, 24 mars, 31 mars, 

5 avril, 9 avril) exigeant le retrait du projet El Khomri, le gouvernement maintient 

sa volonté d’imposer un projet de loi de régression majeure du droit du travail en 

France. 

Flexibilité, précarité, licenciements, augmentation du temps de travail, remise 

en cause des 35h et des conventions collectives, dates de congés reportées au 

dernier moment, heures supplémentaires moins payées, missions de 

l’inspection et de la médecine du travail affaiblies, indemnités prud’homales 

abaissées… voilà ce que le gouvernement et le MEDEF veulent nous imposer 

avec ce projet de loi. 

Ni amendable, ni négociable : 

Retrait du projet de loi El Khomri  

Aujourd'hui, la priorité est de réussir la journée de grève interprofessionnelle et de 

manifestations du 28 avril pour le retrait de ce projet, appelée dans l'unité des 

organisations syndicales CGT, FO, FSU, US Solidaires, UNEF, UNL, FIDL 

L'Union départementale invite à préparer cette journée en organisant des 

assemblées générales dans les entreprises, services et établissements pour en 

assurer le succès et discuter de la poursuite de l’action, en particulier par la 

grève, sur le seul mot d’ordre de retrait de ce projet de loi. 

Dans cette situation de mobilisation pour le retrait du projet El Khomri, le 1er mai, 

journée de solidarité ouvrière internationale, prendra un caractère intersyndical. 

 

Le 28 avril 2016, tous en grève interprofessionnelle  

et en manifestation ! 
  

La Rochelle : 10h30 Quai de la Georgette (place de la Motte Rouge) 

 Rochefort : 10h Place Colbert  

 Saintes : 10h Palais de Justice 

 


