
 
 

Paris, le 20 mai 2016 
 

� AUX UNIONS DEPARTEMENTALES 
� AUX FEDERATIONS NATIONALES 

 
JCM/AAA 
Circulaire n°111-2016 
Secteur : Marche générale de l’organisation   
Objet : retrait loi travail (suite)  
 
 
 
Cher(e)s camarades, 
 
Une nouvelle réunion des organisations syndicales et de jeunesse s’est tenue le jeudi 19 mai dernier à 18h00. 
Pour la confédération étaient présents : Michèle BIAGGI, Frédéric SOUILLOT et Didier PORTE, secrétaires 
confédéraux.  

Elles ont fait le constat que la mobilisation contre la loi travail ne souffre pas d’érosion. Tout le monde reconnaît 
que d’une part, blocages et grèves reconductibles et d’autre part, un nombre important de manifestants 
démontrent la réelle inquiétude des salariés face à cette loi qui va aggraver la précarité sans développer l’emploi. 
 
Vous trouverez ci-joint le communiqué commun qui, comme l’a préconisé la CE Confédérale de FO, appelle 
à une grande manifestation nationale assortie d’une grève interprofessionnelle dont la date retenue est celle 
du 14 juin (pendant le débat au Sénat). 

Afin de recueillir l’avis des salariés, une « votation » sera organisée dans les entreprises et les 
administrations pour élargir l’expression des salariés du public et du privé. En même temps, une lettre 
commune des organisations syndicales sera adressée au Président de la République et rendue publique. 

La manifestation nationale doit être le moment fort de la mobilisation et donner de nouvelles perspectives 
dans la poursuite d’actions et d’initiatives pour faire céder le gouvernement. Pour marquer la détermination, 
le 26 mai est également programmé et doit permettre de préparer activement le 14 juin. 

Dans les jours qui viennent, les modalités d’action pour la votation et pour la manifestation nationale vous 
seront communiquées. Il faut cependant et très rapidement dans vos départements, y compris avec les 
autres organisations, regarder comment les déplacements vers Paris peuvent s’organiser.  

La confédération, avec les fédérations, vous fera connaître ce qu’elle peut engager pour mener à bien cette 
opération. Ce qui a été fait depuis le début de la mobilisation est déjà une belle réaction du syndicalisme face 
au syndicalisme de collusion et de participation et face à l’entêtement du gouvernement.  

Pour FORCE OUVRIERE c’est encore une fois l’expression de notre liberté de comportement et de notre 
indépendance. 

Merci de votre engagement. 

Amitiés syndicalistes. 
 
 

Michelle BIAGGI  
Secrétaire confédérale 

Jean-Claude MAILLY  
Secrétaire général 

 


