NI AMENDABLE, NI NEGOCIABLE,
RETRAIT DU PROJET DE « LOI TRAVAIL » !
LE 31 MARS, TOUS EN GREVE !
Le mercredi 09 mars a marqué le début d’une mobilisation d’ampleur, contre le projet de « loi travail »,
dans toute la France et notamment, dans le Loiret où les cortèges des salariés et de la jeunesse se sont
unis pour exiger le retrait de ce projet de loi.
Sur cette revendication, les organisations de jeunes, étudiantes et lycéennes, appellent à des
rassemblements et manifestations le 17 mars. (à Orléans – à 10 h 30, Parvis de la Cathédrale).
Nos organisations syndicales CGT, FO, FSU et SOLIDAIRES, réunies le lundi 14 mars, soutiennent ces
mobilisations et appellent leurs adhérents, leurs militants, les salariés à s’y joindre.
Ce projet ne vise ni plus ni moins qu’à faire table rase de 100 ans d’acquis sociaux au bénéfice de règles
uniquement favorables aux intérêts du patronat, condamnant ainsi les salariés et la jeunesse à la
précarité.
Toutes les tentatives pour modifier à la marge ou camoufler quelques aspects de ce projet n’y
changeront rien.
Comme le 09 mars, les salariés, du Privé, du Public et la jeunesse ont une seule exigence :
Le retrait pur et simple de ce projet de loi !
Le 24 mars, jour de présentation devant le Conseil des Ministres devra être un temps fort de
mobilisation.
Imposer ce retrait sera un puissant point d’appui pour satisfaire toutes nos revendications.
Nos organisations syndicales appellent tous les salariés du Public et du Privé
à une journée de grève interprofessionnelle le jeudi 31 mars sur une seule
exigence :
RETRAIT DE CE PROJET !

Le 31 mars 2016
A Orléans :
 Manifestation à 10 h 30 Parvis de la cathédrale
A Montargis :
 Manifestation à 10 h 30 Place du Pâtis
A Gien :
 Manifestation à 10 h 30 place de la Victoire

