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UNION DÉPARTEMENTALE  
FORCE OUVRIERE DE L’AIN 

31 mars: 3000 manifestants à Bourg en Bresse, 

1million 200 000 dans le pays, une grève très suivie 
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Le 31 mars, la grève pour le retrait de la loi El Khomri a été très suivie. Sa basant sur le tract 

départemental CGT, FO, FSU des appels à la grève ont été lancés dans beaucoup 

d’entreprises, commerces et services du département avec des taux de grévistes importants, 

comme à EDF Bugey.  

 

Grève suivie (entre autres) dans la métallurgie (Arcelor Mittal, Renault Trucks…) chez 

Carrefour, dans la chimie, au TUB, aux transports de l’AIN, à la Poste et France Télécom, à la 

fromagerie de Grièges… 

 

Les fonctionnaires étaient aussi venus de l'enseignement primaire et secondaire, de la santé, 

de la fonction publique territoriale, des finances publiques, de la pénitentiaire, avec des taux 

de grévistes conséquents dans l'enseignement du premier degré notamment. 

Ce sont donc 3000 manifestants qui se sont rassemblés à 14h30 au champ de foire dont un peu 

plus de 600 dans le cortège FORCE OUVRIERE. Au plan national, ce sont 1 millions 200 

000 manifestants qui ont été recensés par les organisations syndicales, du jamais vu depuis 

2010 ! 

Derrière la banderole de tête, les lycéens ouvraient la marche avec leurs banderoles et 

pancartes mais aussi arborant autocollants et drapeaux syndicaux: tout un symbole. 

La manifestation s'est déroulée aux cris de " loi El Khomri, on en veut pas !", "Ni amendable, 

ni négociable. Retrait, retrait", 'Hollande, Valls, Berger, ça suffit les Khomries, ni amendable, 

ni négociable, retrait du projet de loi Travail", "Grève, la Grève, aujourd'hui c'est la Grève 

jusqu'au retrait du projet de loi Travail, bloquons le pays par la Grève !", "Comme en 2006 

contre le CPE, jeunes et salariés tous unis dans la grève jusqu'au retrait du projet de loi 

Travail !" 

 

Vous trouverez ci-joint la prise de parole commune CGT, FO, FSU et Solidaires lue devant la 

préfecture qui se termine de la manière suivante : 

 
 
 



« Nos vies valent plus que leurs profits ! Parce qu’on vaut mieux que ça ! 
NI AMENDABLE, NI NEGOCIABLE  
RETRAIT DU PROJET DE LOI TRAVAIL 
Lycéens, étudiants, salariés du privé et du public, privés d’emploi, retraités, à vous tous qui êtes 
présents aujourd’hui,  
Comme le disaient nos organisations nationales le 24 mars « A l’issue de la journée du 31, le 
gouvernement doit répondre. 
Si tel n’était pas le cas, les organisations signataires inviteront les salarié-es et les jeunes à 
débattre de la poursuite de l’action dans les jours suivants et à renforcer les mobilisations, y 
compris par la grève et les manifestations. » 
 
Si le gouvernement ne répond pas ce soir, préparons-nous dès demain, tous ensemble, à poursuivre 
et à renforcer la mobilisation jusqu’au retrait de ce projet de loi qui sécurise les employeurs et 
fragilise les salariés.  
Merci. » 
 
 

Bourg en Bresse le 31 mars au soir. 

Point de vue de l’UD FO 01 sur les suites 

 

Ce 31 mars une force unie s’est levée : étudiants, lycéens, salariés, du public comme du privé, 

pour exiger le retrait de la loi El Khomri ! 

Le gouvernement doit en tenir compte.  

François Hollande vient de retirer son projet de modification constitutionnelle sur la 

déchéance de nationalité, rien n’empêche qu’il fasse de même pour le projet de loi travail, 

qu'il le mette à la poubelle ! 

Si le projet de loi n'est pas retiré, si le processus parlementaire n'est pas stoppé, nous serons 

fondés à frapper encore plus fort pour gagner. 

Le 24 mars, les confédérations FO, CGT, FSU et Solidaires ont déclaré ensemble : 

« A l'issue de la journée du 31, le gouvernement doit répondre. Si tel n'était pas le cas, les 

organisations signataires inviteront les salarié-es et les jeunes à débattre la poursuite de 

l'action dans les jours suivants et à renforcer les mobilisations, y compris par la grève et les 

manifestations. » 

L’heure est à débattre de la poursuite de l’action. Débattre dès maintenant. Il faut être efficace 

pour gagner. 

L’efficacité, ce n’est pas une manifestation par semaine, ou une manifestation le samedi. 

Nous en avons déjà fait l’expérience en 2010, nous ne voulons pas aller à l’échec. 

L’efficacité, si le gouvernement s’obstine, c’est se donner les moyens de bloquer le pays, tous 

ensembles, publics et privé, tous ensemble dans la grève, la grève totale, la grève 

interprofessionnelle, dans l'unité, jusqu'au retrait total. 

Alors préparons nous, débattons, décidons, tous unis, public, privé, salariés, lycéens, 

étudiants, retraités, tous unis dans la grève jusqu'au retrait ! 

 

Bourg en Bresse, le 1er avril 2016 


