
 

 

 

 

 

 

 

Afin de faire passer sa Loi Travail, la plus réactionnaire qui soit, le 

gouvernement a décidé d'utiliser l'arme du coup d'état permanent, à savoir 

l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution qui permet de passer en force. 

Les Français ont raison quand à 81% ils sont contre l’application du 49.3. Au 

niveau du pays 75% des français sont contre cette loi inique, et au niveau de 

l'Assemblée Nationale le Gouvernement n'a pas trouvé de majorité pour 

faire voter la casse du code du travail. 

Dans ce contexte, l'Union FO de la Restauration Ferroviaire invite ses 

syndicats, sections syndicales, ses adhérents et tous les salariés de la 

restauration ferroviaire à participer aux rassemblements, mobilisations et 

grèves interprofessionnelles qui auront lieu à travers tout le pays le 17 et 

19 mai 2016 contre la Loi Travail.  

Au niveau national, L'Intersyndicale (FO/CGT/FSU/Solidaires, syndicats 

étudiants et lycéens) appelle à la grève et à manifester le mardi 17 et le 

jeudi 19 mai. De nombreux secteurs professionnels (Cheminots, Routiers, 

Raffinerie, Enseignement, Les services de santé,...) appellent à la grève 

reconductible. 

Pour le secrétaire général de FO (Jean-Claude Mailly): « Ce n’est pas fini », 

le texte doit passer devant les sénateurs pour revenir à l’Assemblée en 2ème 

lecture. « Ce n’est pas parce qu’on sort du tiroir un 49-3 que tout est réglé. 

Loin s’en faut. Le gouvernement fait fausse route, à nous de le remettre 

dans le droit chemin ». 

 

 

 Manifestations 

Paris 

 Le 17 mai 2016 départ à 

14h00 de la Place de 

l'Ecole Militaire (à 

proximité du MEDEF) 

pour ce rendre à Sèvres 

Babylone (à proximité 

de Matignon). 

 Le 19 mai 2016 départ à 

14h00 de la Place de la 

Nation pour ce rendre à 

la Place d'Italie. 

Lyon 

 Le 17 mai 2016 départ à 

11h00 de la Place des 

Terreaux 

 Le 19 mai 2016 départ à 

11h00 à partir de la 

Manufacture de Tabac. 
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