Appel à la mobilisation
Pour le retrait de la Loi Travail
L’intersyndicale 1er degré de la Mayenne : SNUDI-FO 53, SNUipp-FSU 53, SUD éducation 53 et CGT
éduc’action 53 confirme sa détermination à voir retirer la loi El Kohmri.
Depuis deux mois, les salariés du secteur privé et du secteur public, avec les syndicats FO, CGT,
Solidaires, FSU et les organisations UNEF, UNL, FIDL, sont mobilisés partout dans le pays pour le
retrait de la loi «travail».
-

L’opposition à ce texte est majoritaire dans le pays,

-

Le projet de loi est minoritaire à l’Assemblée nationale.

Pourtant la seule réponse qu’apporte le gouvernement, c’est le passage en force par l’utilisation de
l’article 49-3 de la constitution. Signe d’un aveu de faiblesse, cet acte anti-démocratique entérine la loi
sans qu’aucun vote ne puisse avoir lieu à l’assemblée nationale.
Rappelons-le : la loi «travail» entraîne la suppression de la «hiérarchie des normes », et instaure la
primauté des besoins et des nécessités de l’entreprise contre le code du travail, garant de la défense et
des droits des salariés.
La loi « travail » remet en cause les conventions collectives nationales, les accords de branche, ce qui
conduirait à terme aux mêmes conséquences sur les statuts des Fonctions publiques (Etat, Territoriale
et Hospitalière).
Déjà dans l’Education Nationale la philosophie de l’inversion de la « hiérarchie des normes » se met en
place avec la logique de l’autonomie des établissements via la réforme territoriale, la réforme du
collège, la réforme des rythmes scolaires, les universités autonomes… Toutes ces mesures sont
opposées systématiquement aux droits statutaires nationaux des personnels et à l’existence même de
leurs statuts particuliers et du statut général de Fonctionnaire d’Etat.
Aujourd’hui, seule la mobilisation pourra faire reculer ce gouvernement. Un seul mot d’ordre :

RETRAIT DE LA LOI TRAVAIL
Les organisations syndicales SNUDI-FO 53, SNUipp-FSU 53, SUD éducation 53 et CGT
éduc’action 53 appellent les PE, les EVS, les AVS à préparer la grève pour le retrait de la loi
El Khomri, à participer aux manifestations aux côtés des salariés du privé et des jeunes.

Mardi 17 mai: Rassemblement à 17 heures, place du 11 novembre à Laval
Jeudi 19 mai: Rassemblement à 11 heures, sur le pont neuf à Laval, suivi d’une
manifestation

A Laval, le 13 mai 2016

