
	

Communiqué	FO	Manche	du	11	mai	2016	

Projet de loi  Travail  :  coup de force contre les conquêtes sociales.  

Les travai l leurs doivent se défendre par la grève jusqu’au retrait  ! 

En plein débat parlementaire sur le projet de loi Travail et face au risque de rejet parlementaire, le 
gouvernement VALLS a décidé de recourir à l’article 49.3 de la Constitution, coup de force contre 
les conquêtes sociales.  
 
Le Gouvernement, qui prône le « dialogue social », n’a même pas respecté la concertation légale, 
ce pourquoi la confédération FO a déposé un référé administratif qui peut encore bloquer le texte. 
 
Parmi les nombreuses régressions sociales contenues dans ce texte, l’Union Départementale FO de 
la Manche rappelle que l’inversion de la hiérarchie des normes qui est le cœur du projet de loi, 
permettant le moins-disant social au sein de l’entreprise et affaiblissant considérablement les 
conventions collectives de branche, est une régression sociale historique. 
 
Cette régression répond à une exigence de longue date du Medef qui veut priver les salariés de 
l’organisation de leur défense et en accord avec la CFDT mettre la négociation là où ils sont le plus 
vulnérables. 
 
Vouloir imposer toujours plus de flexibilité au détriment des salariés n’engendrera que plus de 
précarité, plus de chômage et des conditions de travail plus mauvaises dans les entreprises.  
 
Face aux graves conséquences pour tous les salariés du privé mais aussi pour les contractuels de la 
fonction publique, et demain pour tous les fonctionnaires, la seule réponse est l’amplification du 
rapport de force par la grève et la mobilisation afin de bloquer cette contre-réforme sans 
précédent.  
 
FO Manche rappelle qu’en 2006, devant la résistance populaire, la loi instituant le CPE bien que 
votée à coup de 49.3 n’a jamais été promulguée. 
 
FO Manche appelle donc l ’ensemble des salariés du privé et du public,  les jeunes, 
les retraités,  à amplif ier la mobil isation dès demain jeudi 12 mai,  et à discuter en 
assemblées générales la grève jusqu’au retrait  du projet de loi  travai l  à partir  du 
mardi 17 mai.  
 
Dernière minute : les députés PS Gosselin-Fleury et Travert, qui dénoncent l’absence de débat suite 
au 49.3,  ont décidé… d’annuler et de reporter le débat prévu vendredi matin avec les syndicats 
opposés à la loi Travail ! 
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