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Toutes et tous le 16 novembre 
et les jours qui suivront 

Converger, additionner nos forces, faire mouvement, faire grève 
	
Les organisations syndicales CGT, FO et Solidaires avec 
les organisations étudiantes lycéennes UNEF, UNL et 
FIDL ont décidé d’appeler à une grande journée de 
manifestations et de grève le 16 novembre. 
Bien sûr, ceux et celles qui s’opposent depuis des mois 
aux ordonnances après s’être opposé-es à la loi El Khomri 
auraient préféré un front plus large et plus déterminé, mais 
nous savons que nos mobilisations prennent de l’ampleur 
et s’ancrent dans les entreprises et les services. 
 
Les attaques du gouvernement sont globales (budget de 
l’État et de la sécu, CSG, APL, sélection à l’université…) et 
les ordonnances (avec la remise en cause de ce qui re- lève 
de la loi au profit d’une négociation locale beaucoup plus 
aléatoire) touchera tous les secteurs y compris le public, et 
toutes les entreprises. 

De même le gouvernement applique la 
politique des riches, de « la tête de cordée » 
comme si ceux et celles qui travaillent avaient 
vocation à être en permanence à la traîne ou 
dans le caniveau… 
 
Alors dès aujourd’hui nous préparons le 16 
novembre dans tous les secteurs, les services, 
les administrations et les entreprises. Dans 
certains secteurs, des mobilisations auront lieu 
dans cette période de façon spécifique, tout 
ceci doit participer du même mouvement. De 
plus, des réunions de travailleurs et de 
travailleuses, des assemblées générales sont 
prévues pour discuter d’ancrer la grève, de la 
reconduire. C’est un début mais c’est beaucoup. 

 

Retrait des ordonnances 
	
La bataille des ordonnances n’est pas terminée, nous 
exigeons la non-ratification de l’assemblée, nous 
refusons les décrets, nous travaillons à les bloquer dans 

les branches, dans les entreprises et les services. 
Le combat est difficile mais les mécontentements 
s’accumulent et nos forces aussi ! 

 

Notre mouvement doit être clair, uni, fort et déterminé 
 

Nous n’acceptons, ni ne négocions aucune 
régression au nom de la compétitivité. 

Nous voulons pour ceux et celles qui travaillent, 
qui s’y préparent ou qui ont travaillé, plus de 
salaire, de revenu, de meilleures conditions de 
travail, de formation, d’éducation, de logement, des 
services publics pour toutes et tous. 

Ce sont les combats que nous engageons partout 
et que nous entendons faire converger le 16 
novembre. 

- Nous appelons à réunir des intersyndicales les plus 
larges possibles dans les localités, les secteurs, les 
entreprises, à faire des réunions de personnel, des 
assemblées générales pour préparer le 16 et pour 
engager la suite y compris quand c’est possible par des 
mouvements de reconduction de la grève. 

- Nous appelons toutes les organisations syndicales à se 
joindre à l’appel au 16 au plan national, local ou 
sectoriel. 

- Nous organisons avec toutes les forces disponibles un 
front large contre la politique des riches. 

      

        Manifestations dans la Marne 
Châlons : 10 h à la Maison de syndicats, 1 place de Verdun 
Epernay : 10 h devant la Mairie, avenue de Champagne 
Reims : 10 h à la Maison des syndicats, 15 bd de la Paix 


