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La multiplication des actions menées dans tous les secteurs professionnels confirme la volonté des salariés de voir la loi 
travail purement et simplement retirée. Ce jeudi 26 mai encore, la mobilisation était plus forte encore, en manifestations 
et sur les piquets de grève.

ILS ONT RAISON…

… Ceux qui sont mobilisés dans les raffineries, dans 
les centrales, les transports ferroviaires, aériens et routiers, 
pour la défense du Code du travail, des statuts et conven-
tions collectives et contre le dumping social.

ILS ONT RAISON…

… Nos collègues qui se réunissent autour des re-
présentants FO, afin d’organiser la mobilisation et les 
suites de ces actions qui permettront d’obtenir le retrait de 
cette loi destructrice.

FO Énergie et Mines a toute confiance en les salariés, ils ne 
sont pas dupes !

Faire croire à l’essoufflement de ce mouvement de rejet 
n’aura pas suffi. 

Plus des trois quarts de la population a parfaitement 
compris que cette loi, dans son ensemble, est la pire des 
menaces pour le droit du travail. C’est pourquoi nous luttons 
et manifestons pour le RETRAIT de cette loi, pas pour des 
arrangements sémantiques.

Il est étonnant qu’une loi si « parfaite » pour les salariés 
n’ait pas été votée. 

FO Énergie et Mines invite à la tenue d’assemblées géné-
rales sur tous les sites, dans toutes les entités des IEG afin 
d’élaborer démocratiquement les modalités de développe-
ment de ce mouvement. Nous devons rester vigilants face 
à toute tentative de division.

C’est ainsi, selon nos fondamentaux, que se prépareront 
les actions et grèves jusqu’à la manifestation nationale du 
14 juin 2016.

NOUS NE LÂCHERONS PAS !
CETTE LOI DOIT ÊTRE RETIRÉE !


