
 

 

 
 
 
 

31 MARS 2016 : 

TOUS POUR LE RETRAIT 

31 MARS 2016 : 

TOUS EN GREVE 

31 MARS 2016 : 

C’EST NON A HOLLANDE-VALLS – GATTAZ - BERGER 

 

Le 9 mars, le 17 mars les URIF CGT-FO – CGT – FSU – SOLIDAIRES et les 
organisations étudiantes et lycéennes UNEF – FIDL – UNL étaient dans la rue pour 
demander le retrait du projet de loi. Des manifestations puissantes, des centaines de 
milliers de jeunes et de travailleurs qui scandaient, comme la CGT-FO : « Ni 
amendable, ni négociable, retrait du projet de loi ! » 
 
Le gouvernement et le MEDEF, ainsi que les organisations syndicales 
d’accompagnement sentaient « le boulet passer » comme à l’époque de la lutte contre 
le CPE. 
Dans une belle unanimité, ils faisaient semblant d’être en désaccord dans le même 
temps où tout était prévu par avance pour détruire le code du travail. 
 
La résistance s’exprime toujours et leurs « soi-disant avancées » et correctifs apportés 
au projet de loi n’ont pas empêché les URIF CGT-FO – CGT – FSU – SOLIDAIRES – 
l’UNEF – la FIDL et l’UNL de manifester le 24 mars 2016, jour de la présentation du 
projet de loi au conseil des Ministres. 
 
Le Président de la République et le gouvernement souhaiteraient que la mobilisation 
faiblisse. Il n’en est rien puisque le 9 mars – le 17 mars et le 24 mars ont marqué la 
détermination de préparer la grève interprofessionnelle et la manifestation du 31 
mars 2016. Le 17 mars et le 24 mars, les organisations syndicales ont apporté leur 
soutien aux manifestations étudiantes et lycéennes.  
Dans le cadre de la démobilisation que souhaiterait le gouvernement, il faut ajouter à 
nos puissantes mobilisations le sondage démontrant que 71 % des Français rejettent 
cette contre-réforme. 
 
L’URIF FO est plus que déterminée et plus que jamais à obtenir le retrait du projet de 
loi qui, malgré les modifications à la marge, ne modifie en rien les reculs sociaux. Le 
renversement de la hiérarchie des normes est toujours une réalité - Le référendum 
pour faciliter l’acceptation des reculs dans le cadre du chantage à l’emploi, à la 
délocalisation est toujours une réalité - La facilitation des licenciements économiques 
est toujours une réalité - La majoration des heures supplémentaires ramenée à 10 % 
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au lieu de 25 ou 50 est toujours une réalité - La modulation du temps de travail 
possible jusqu’à 3 ans c’est toujours une réalité…. 
 
Décidemment OUI nous sommes en accord avec les 71 % de Français qui sont en 
désaccord avec ce projet de loi. 
 
Le 31 mars 2016, l’URIF FO appelle à la grève interprofessionnelle et à une 
manifestation massive entre la Place d’Italie ou Denfert Rochereau en passant par la 
Bastille jusqu’à la Place de la Nation. (Le parcours définitif est en négociation avec la 
Préfecture de Police) 
 

Un seul mot d’ordre RETRAIT 
 

Au soir du 31 mars 2016, le gouvernement doit annoncer le retrait du projet de loi, 
autrement il portera la responsabilité de la poursuite de la grève jusqu’au retrait. 
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