
 
 
  
 

                                         
 
 

Les journées de mobilisation du 9 et 17 mars ont été une réussite avec des jeunes très concernés par 
ce projet de loi et fortement mobilisés. 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. 

Ce texte contient toujours de multiples régressions et ne répond 

donc pas aux aspirations fortes, exprimées par les jeunes, les salariés 

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 salariés et en discuter avec elles. 

Forts de la réussite de ces journées, nous appelons les jeunes, les salariés et retraités à poursuivre et 
amplifier la mobilisation dès le 24 mars prochain, jour de la présentation du projet de loi au conseil 
des ministres. Ce sera une nouvelle étape avant la puissante journée de grève et de manifestations du 
31 mars pour obtenir le retrait de ce projet de loi et conquérir de nouvelles garanties et protections 
collectives.  

Que nous soyons salariés du public comme du privé jeunes, retraités ou 

chômeurs, descendons dans la rue pour faire comprendre au gouvernement 

que sa loi travail a inventé la machine à remonter le temps et nous ramène un 

siècle en arrière !    

 

 

 

 
 

FORCE OUVRIERE 

DORDOGNE 
 

TOUS EN GREVE LE 31 MARS 2016 

JOURNEE DE GREVE INTERPROFESSIONNELLE 

POUR LE RETRAIT DU PROJET DE LOI TRAVAIL 

RASSEMBLEMENTS : 
10h30 Palais de Justice de PERIGUEUX 

14h Palais de Justice de BERGERAC 
14h Place de la Grande Rigaudie SARLAT 
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