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Depuis des semaines, par centaines et centaines de milliers, les salariés, les jeunes, se sont 
mobilisés pour le retrait du projet El Khomri, le 31 mars, 1 200 000 ont manifestés. 

Bien plus ont fait grève. 

C’est un mouvement de fond : les salariés, les jeunes, veulent le retrait. 

Ils ne veulent pas lâcher. Ils veulent faire reculer le gouvernement et rien n’entame leur 
détermination, ni les manœuvres du gouvernement, ni les tentatives d’enfumage, ni les 
provocations contre les jeunes… 

A l’AFPA , comme dans tous les secteurs nous sommes concernés par ce texte de loi !  

Vous pourriez : 

- Etre licencié plus facilement, et ce, sans cause réelle et sérieuse, 

- Etre moins bien payé, 

- Travailler plus en gagnant moins, 

- Ne plus compter vos heures, 

- Vous reposer en travaillant, 

- Voter pour ne pas être viré. 

Le 28 avril, FO, CGT, FSU, SUD Solidaires et les organisations étudiantes et lycéennes 
UNEF, FIDL et UNL appellent à la grève interprofessionnelle.  

Retrait du projet de loi !  

Pour nous, pour vous, pour l’avenir de nos enfants, ne nous laissons pas entrainer dans une ère 
du salarié « jetable », il faut la grève de tous les salariés du privé et du public !  

La Section Fédérale Nationale Force Ouvrière FPA convie donc les salariés de l’AFPA, 
tous métiers confondus, à se réunir en Assemblées Générales dans les établissements, les 
services, les directions, pour préparer la grève du 28 avril.  

Elle propose aux personnels de mettre en discussion la question de la grève, jusqu’au retrait. 

Avec la confédération FO et la FNEC FP-FO, la Section Fédérale Nationale Force Ouvrière 
FPA appelle les personnels de l’AFPA, à participer massivement à la grève 
interprofessionnelle et aux manifestations organisées, aux côtés des salariés du privé, du 
public et aux côtés des jeunes. 

 

Montreuil le 21 avril 2016 

Appel à tous les personnels 
Loi travail, après de premiers reculs,  

le retrait c’est maintenant  
 


