
L’UCR-FO appelle tous les 
retraités à se mobiliser le 31 
mars contre le projet de loi 

« Travail » 

 

Les attaques portées contre la jeunesse et les salariés, actifs comme retraités, du Public 
comme du Privé, sont massives et sans précédent.  

Le projet de loi sur le code du travail porte cette vague de régression historique à une 
hauteur effarante: 

o inversion de la hiérarchie des normes * 
o remise en question du temps de travail 
o facilités accrues de licenciement  
o baisse des indemnités de licenciement  
o remise en question des organisations syndicales et des conventions collectives.  

Ce projet vise à détruire toute l’architecture des garanties collectives obtenue par les 
salariés aux termes de décennies de luttes sociales. Il vise la baisse du coût du travail, la 
baisse des salaires et donc du financement de la Sécurité sociale et de nos retraites. Il vise 
à priver les jeunes générations des garanties que nous avons obtenues. 

C’est pourquoi le projet de loi ‘’HOLLANDE–VALS-EL-KHOMRI’’ EST :  
NI AMENDABLE, NI NEGOCIABLE 

Le 26 janvier à l’appel de leurs fédérations syndicales (CGT, CGT-FO, Solidaires), les 
fonctionnaires se sont dressés par dizaines de milliers dans la grève et la manifestation.  

Le 9 mars, plus de 500 000 salariés, fonctionnaires actifs et retraités, ont, dans l’unité de 
leurs organisation CGT-FO, CGT, Solidaires, l’UNEF, l’UNL, la FIDL, exigé le retrait du projet de 
loi ‘’Travail’’.  

Le 10 mars, dans toute la France, les retraités, à leur tour, ont manifesté, très nombreux, 
leur volonté de s’opposer aux contre-réformes qui remettent en cause les conditions d’une 
vieillesse décente.  

ENSEMBLE, LES SALARIES ACTIFS ET RETRAITES VEULENT ET PEUVENT FAIRE RECULER LE 

GOUVERNEMENT. 

C’est pourquoi, l’UCR-FO appelle les retraités, à MANIFESTER et à PREPARER le 31 MARS, 
journée de grève générale interprofessionnelle et de manifestations, à l’initiative des 

confédérations syndicales CGT et CGT-FO, de la FSU, de l’Union Syndicale Solidaires, l’UNEF, 
l’UNL, la FIDL, 

Pour le RETRAIT  DU  PROJET  DE  LOI DE REFORME  DU CODE DU  TRAVAIL 

*(aujourd’hui, l’accord d’entreprise ne peut qu’améliorer la convention de branche, il ne peut pas la diminuer ; la  
convention de branche ne peut qu’améliorer le Code du travail, elle ne peut pas le diminuer. C’en serait fini de cela !); 


