
U
nis et déterminés, des millions 
de salariés, de privés d’emploi, 
de retraités, de lycéens et d’étu-
diants poursuivent la mobilisa-
tion engagée pour des droits plus 

protecteurs du monde du travail.
N’en déplaise à Manuel 

Valls et Pierre Gattaz, le 
projet de loi travail fait l’ob-
jet d’un rejet de plus en plus 
massif ! 

Son adoption par 49-3 à 
l’Assemblée nationale a confirmé que le gou-
vernement ne dispose pas d’une majorité par-
lementaire pour le faire adopter. Il est critiqué 
et rejeté par une majorité des organisations 
syndicales. Une majorité toujours aussi large 
de l’opinion publique le rejette également. Une 
seule issue est possible : le retrait du projet de 
loi !

Dans un tel contexte, les organisations syn-
dicales CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL 
et FIDL ont engagé une votation citoyenne au 
sujet du projet de loi Travail.

Elles ont aussi décidé de poursuivre et d’am-
plifier le processus d’action en proposant de 
nouveaux temps forts de mobilisation les 14, 23 
et 28 juin 2016.

L’UGFF-CGT appelle les personnels de la 
Fonction Publique de l’État, fonctionnaires et 
non-titulaires, actifs et retraités, à :

➜ Participer à la votation citoyenne, exi-
ger le retrait du projet de loi Travail et 
l’obtention de nouveaux droits,

➜ Faire du 14 juin 2016, une puissante 
journée de grève,

➜ S’inscrire dans la manifestation na-

tionale qui est organisée, le même jour, à 
Paris.

Ensemble, le 14 juin 2016, faisons conver-
ger nos revendications et nos mobilisations 
pour imposer d’autres choix dans la  Fonction 

Publique de l’État pour no-
tamment :

➜ Rouvrir la page des 
salaires, la revalorisa-
tion des rémunérations, 
des mesures de rattra-
page des pertes de pou-

voir d’achat accumulées depuis 2010, 
➜ L’augmentation des pensions,
➜ L’abrogation du RIFSEEP,
➜ Un plan pluriannuel de création d’em-

plois et la fin de toutes les formes de pré-
carité de l’emploi,

➜ L’octroi des moyens budgétaires né-
cessaires à la mise en œuvre d’un service 
public de pleine compétence et de proxi-
mité sur l’ensemble du territoire national 
y compris en Outre-Mer,

➜ La réduction du temps de travail,
➜ La défense et l’amélioration du Statut 

général des fonctionnaires et de leurs sta-
tuts particuliers.  

Le 14 JUIN 2016
ENSEMBLE ET 

DANS L’UNITE LA PLUS LARGE
 CONSTRUISONS UNE PUISSANTE 

JOURNEE DE GREVE ET DE 
MANIFESTATION NATIONALE

GAGNONS SUR NOS 
REVENDICATIONS !
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S A L A R I É S , 
P R I V É S  D ' E M P L O I , 

J E U N E S ,  R E T R A I T É S

14 JUIN 
POUR GAGNER SUR NOS REVENDICATIONS !

TOUTES ET TOUS EN GREVE ET 
A LA MANIFESTATION NATIONALE UNITAIRE A PARIS !

Une seule issue est 
possible : le retrait 
du projet de loi !


