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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

   Grève Interprofessionnelle du 9 avril 2015  
 

Chaque décision négative en matière de droits des salariés, de réductions d’effectifs, de blocages des 
salaires et du pouvoir d’achat, de restructurations est justifiée par les décideurs comme relevant de la 
nécessité de prendre des mesures d’austérité !!! 
 
Le dogme d’une dette publique nuisible, les réformes ou simplifications signifie diminutions et dans 
d’autres cas ou révisions/fusions riment avec destructions et réductions font des ravages sans 
précédents…et génèrent des menaces économiques, sociales et démocratiques. 
 
Après la remise en cause des retraites, la mise en place d’une loi du 11 juin 2013 qui prône la flexibilité 
en facilitant les licenciements, l’affichage d’un pacte de « responsabilité » qui n’en porte que le nom mais 
qui en réalité n’est qu’un pacte « d’austérité », le gouvernement persiste et signe en allant plus loin 
encore… 
 
Oui, la loi dite loi « MACRON » est bien la promotion de la destruction des droits de toutes et tous en 
attaquant toujours un peu plus le code du travail.  
Comment le gouvernement peut-il se satisfaire d’accepter des avantages financiers et fiscaux sans 
aucune contrepartie ou engagement ? 
Comment le gouvernement peut-il affaiblir les conseils de prud’hommes, vouloir étendre et généraliser le 
travail du dimanche, vouloir supprimer le CDI ou encore réduire le rôle et les attributions des 
représentants du personnel dans les entreprises en sachant que cela va dégrader toujours plus les 
conditions de travail et les droits des salarié(e)s ? 
 
Enfin, FO condamne la réforme territoriale voulue considérant que cela ne va faire que remettre en 
cause l’égalité Républicaine des droits ainsi que l’éclatement du code du travail, des conventions 
collectives et des statuts. 
 
Dans une actualité économique ou les indicateurs boursiers sont en hausse et ou les résultats et/ou 
dividendes des entreprises ne cessent d’augmenter, le gouvernement répond positivement à toutes les 
demandes du patronat en acceptant la réduction des cotisations sociales, la réduction du pouvoir 
d’achat des femmes et des hommes au travail, le recul du service public, la destruction de dizaines de 
milliers d’emplois et des mesures qui se traduisent par la détérioration des droits du travail au sens 
large. 
 
Fort de ces analyses et en sa qualité d’Organisation Syndicale Libre, Indépendante et Déterminée dans 
ses revendications, FO se place pleinement dans l’appel à la grève interprofessionnelle du 9 avril 2015 
et manifestera sur Paris (bon nombre de militantes et militants du Rhône y seront présents) comme sur 
Lyon. 
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