
 

 

 
 

Les organisations syndicales de salariés, d’étudiants et de lycéens : CGT, FO, FSU, 
SOLIDAIRES, UNEF, UNL portent une appréciation très positive sur les journées de 
manifestations en Gironde. Elles sont l’expression des attentes sociales fortes exprimées 
par les salariés et les jeunes. 

Les aménagements du projet de loi ne modifient pas sa philosophie générale dont 
l’inversion de la hiérarchie des normes. 

Le mécontentement est réel et s’intensifie. Il se matérialise par des luttes dans les 
entreprises, le secteur public et les lieux d’études. Il revêt aussi un caractère 
intergénérationnel avec la mobilisation des jeunes et celle des retraité(e)s. 

Le mouvement social s’étend. Une imposante majorité considère que le projet de 
réforme du code du travail est une menace pour les salarié(e)s et ne créera pas 
d’emplois. Nous l’affirmons, car dans tous les pays où il n’y a pas de droits et garanties 
pour les salariés ce sont le chômage et la misère qui dominent !  

Les Unions Départementales de la Gironde CGT, FO, FSU, Solidaires et les organisations 
de jeunesse UNEF, UNL sont déterminées à combattre ce projet de loi inacceptable et 
scandaleux. 

Et reprennent à leur compte la déclaration commune de l’intersyndicale nationale (au 
verso). 

Elles appellent les syndicats à organiser en intersyndicale des assemblées générales de 
salariés pour décider de la grève et la manifestation le 31 mars. 

les salarié(e)s, les privé(e)s d’emplois, les jeunes, les retraité(e)s ont toutes les raisons 
de se mobiliser ensemble par la grève et les manifestations sur tout le territoire, pour 
obtenir le retrait du projet de loi de réforme du code du travail, et pour l’obtention de 
nouveaux droits, synonymes de progrès social, pour gagner aussi une autre répartition 
des richesses. 
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NI AMENDABLE NI NÉGOCIABLE 
Grève interprofessionnelle public / privé et 

manifestation  
Le jeudi 31 mars 

Pour obtenir le retrait du projet dit « loi El Khomri 
» 

 

TOUS EN GRÈVE ! 
Jeudi 31 mars 2016 à Bordeaux 

Rassemblement à 10h30  
Place de la Victoire 

Parcours : Aristide Briand, Gambetta, Intendance, Esprit des Lois, quais, Victor Hugo, 
Pasteur, Victoire 



 

 

Communiqué  
CGT, FO, FSU, Union syndicale Solidaires, UNEF, UNL, FIDL  

La journée de mobilisation du 17 mars à l’initiative des organisations 
de jeunesse a été une réussite. 

Les jeunes, très concernés par ce projet de loi, se sont fortement 
mobilisés avec le soutien des organisations de salarié-es. 

La preuve est faite que les annonces du Premier ministre pour 
aménager la loi travail n’ont visiblement pas convaincu et ce malgré 
l’offensive gouvernementale largement relayée. 

Les jeunes doivent pouvoir manifester et se réunir librement. Le 

gouvernement doit respecter leurs droits et non multiplier les 
obstacles. 

Le débat sur la loi est loin d’être terminé. La réécriture du texte ne 
touche pas au cœur du projet qui contient toujours de multiples 
régressions. 

Ce nouveau projet de texte ne répond donc pas aux aspirations fortes, 
exprimées par les jeunes, les salarié-es et les chômeurs pour l’accès à 
l’emploi et sa sécurisation. La création d’emplois de qualité ne peut pas 
être synonyme de la casse du code du travail mais nécessite en 

revanche un changement de politique économique et sociale. 

Le gouvernement doit retirer son projet, entendre les propositions 
alternatives portées par les organisations de jeunesse et de salarié-es 
et en discuter avec elles. 

Jeudi 17 mars 2016 

 


