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Mardi 14 juin 

Manifestation et grève interprofessionnelle 

Nationale contre la loi El khomri 
 

 

Aux adhérents du SNUDI-FO 80, 

aux personnels du 1er degré du département 

 

 

Le Bureau National du SNUDI-FO, réuni le 26 et 27 mai, a décidé d’appeler les syndicats 

départementaux à préparer la manifestation nationale interprofessionnelle du 14 juin décidée par 

les organisations syndicales FO, CGT, FSU, Solidaires, UNEF, ENL, FIDL. 

 

« Alors que la grève pour le retrait du projet de loi EL KHOMRI s’étend dans le pays, le BN du SNUDI-FO 
apporte son plein et entier soutien aux salariés des raffineries en grève illimitée confrontés aux provocations 
et à la répression du gouvernement, qui persiste à utiliser la force pour faire passer son projet de loi inique.  
 

Alors que le gouvernement monte une nouvelle provocation en désignant une organisation syndicale en 
particulier comme responsable des troubles, le BN tient à se féliciter du front syndical constitué par les 
confédérations syndicales FO et CGT, la FSU, Solidaires, l’UNEF, l’UNL, la FIDL pour revendiquer et obtenir le 
retrait du projet de loi.  
 

C’est le gouvernement et lui seul qui porte la responsabilité du conflit, en décidant de passer en force contre 
l’avis de la majorité des syndicats et de la population, par l’usage de la répression et de l’article 49 ter. « 

 

 Le BN considère qu’obtenir le retrait de cette loi est non seulement nécessaire mais cela serait un point 

d’appui très important pour obtenir satisfaction sur toutes les revendications que ce soit les salaires, les 

postes et l’abrogation de la réforme des rythmes scolaires et de toutes les contre-réformes nocives. […]» 

 

Dans sa réunion du 25 mai, le bureau départemental du SNUDI-FO 80, a également estimé que 

cette initiative devait être préparée activement.  

 

Des autocars seront mis à la disposition des manifestants par l’Union Départementale FO 80 pour se 

rendre à la manifestation parisienne qui est programmée à partir de 13 h 00.  

 

La date du 14 juin correspond au début des débats sur la loi El khomri au sénat. 

 

Il est possible de s’inscrire dès maintenant. Il est préférable de le faire au plus vite. 

 

Les horaires des cars et les lieux de départ dans le département seront communiqués 

ultérieurement. 

 

Retrait du projet de loi El Khomri 

Tous en manifestation à Paris le 14 juin ! 
Inscrivez-vous dès maintenant !  

(Par mail, téléphone … au syndicat,  auprès d’un responsable.) 

 


