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Alors que les salarié-es, les jeunes, les privé-es d’emploi, les retraité-es sont 
mobilisé-es depuis plus de 2 mois pour le retrait du projet de loi travail et 
l’obtention de nouveaux droits, alors que des « Nuits debouts » sont organisées 
sur tout le territoire, alors que l’opinion publique reste massivement opposée à ce 
texte, le gouvernement décide de passer en force en utilisant le 49.3. C’est 
inacceptable !
Ce sont ces mobilisations qui ont contraint le gouvernement, à proposer des 

modifications au projet de loi pour tenter d’en minimiser les impacts. Le compte n’y est 
toujours pas puisqu’un code du travail par entreprise à l’opposé de la « hiérarchie des 
normes », élément protecteur et égalitaire, perdure dans le projet de loi. 

Le SNUipp-FSU poursuit son nécessaire travail de conviction sur la nocivité de ce 
projet et sur les liens entre le droit du travail et la Fonction publique notamment en 
produisant les outils nécessaires (cf p2). Il appelle les enseignant-es à amplifier l’action et à 
participer massivement aux journées de mobilisations appelées par l’intersyndicale et 
notamment aux deux nouvelles journées de grèves et manifestations le mardi 17 mai et le 
jeudi 19 mai prochains. Dans le cadre de ces journées interprofessionnelles, le Conseil 
National du SNUipp-FSU réuni les 10 et 11 mai rappelle son opposition au SMA et appelle 
les personnels à ne pas remplir la déclaration préalable.

Périgueux Palais de Justice

Périgueux Palais de Justice

- M
ardi 17 mai à 17h30

- M
ardi 17 mai à 17h30

- Jeudi 19 mai à 10h00

- Jeudi 19 mai à 10h00

Des manifestations seront aussi prévues 

à Bergerac et Sarlat, pour connaître
 les 

modalités, heures et lie
ux consultez 

notre site 

 : ht
tp://

24.s
nuip

p.fr
/

EL KHOMRI et 49-3

EL KHOMRI et 49-3

Non merci !

Non merci !
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Ce qui n'a pas été discuté  en raison du 49-3Ce qui n'a pas été discuté  en raison du 49-3

En apprendre plus ici : 
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/4_pages_Travail_avril_2016-1.pdf 
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Rappel des actions contre la Loi TravailRappel des actions contre la Loi Travail

17 mars

1er mai

28 avril

12 mai

12 mai
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Bergerac, Sarlat … consultez notre site  → http://24.snuipp.fr/ 
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