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Circulaire n° 051-2016 

Secteur : Marche générale de l’organisation  

Objet : Réunions des organisations syndicales du 3 mars 2016 : projet de loi EL KHOMRI 

 

 

Cher(e)s Camarades, 
 
Deux réunions étaient prévues le 3 mars : la première au siège de l’UNSA pour une analyse 
technique et les conséquences du projet de loi EL KHOMRI pour les salariés. Y participaient : FO, 
la CGT, la CFDT, la CFTC, la CGC, la FSU, l’UNEF, l’UNL, la FIDL et la FAGE. 
 
La deuxième s’est tenue à la CGT et avait pour but de définir les modalités d’organisation des 
mobilisations pour le 31 mars 2016. Y participaient : la CGT, FO, la FSU, Sud/Solidaires, l’UNEF, 
l’UNL et la FIDL. 
 
Pour la confédération la délégation était composée de : Michelle BIAGGI, Marie-Alice                       
MEDEUF-ANDRIEU, Didier PORTE et Frédéric SOUILLOT, secrétaires confédéraux. 
 
Dans la première réunion un texte a été adopté par quelques organisations (la CFDT, la CFTC, la 
CGC, l’UNSA, la FAGE). Elles font quelques propositions mais ne conteste pas la philosophie 
générale du projet de loi dont l’inversion de la hiérarchie des normes. 
 
Le texte issu de la réunion de l’après-midi a débouché sur un communiqué (cf. ci-joint) adopté par 
FO, la CGT, la FSU, Sud/Solidaires, l’UNEF, l’UNL et la FIDL. 
 
Il conteste la philosophie du projet de loi, soutient les mobilisations du 9 mars et appelle à une 
journée de grève et de manifestations le 31 mars. J’adresserai au Premier Ministre au titre de 
FORCE OUVRIERE le préavis de grève national. 
 
Il convient donc maintenant de tout mettre en oeuvre pour réussir ce rapport de forces. 
 
Dans les jours à venir nous réaffirmerons au gouvernement (Premier Ministre et Ministre du travail) 
nos positions, à savoir la suspension (remise à plat totale et sans calendrier), c’est-à-dire le retrait. 
 
Comptant sur vous. 
 
Amitiés syndicalistes. 
 

Jean-Claude MAILLY 
Secrétaire général 

 
 


