
Communiqué des organisations syndicales de l’Allier 

CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL 

Un puissant 31 mars 

Maintenant, ne pas reculer ! 
 

Plus d’un million de personnes dans 260 villes de France ont démontré la 

détermination sans faille des étudiants, lycéens, salariés, privés d’emploi et retraités, 

pour obtenir le retrait du projet de la « loi travail ». 

Avec plus de 6000 manifestants dans l’Allier (2000 à Moulins, 2500 à Montluçon et 

1500 à Vichy), notre département a contribué à la réussite de cette journée de 

mobilisation. 

Comme toujours, le gouvernement répète qu’il ne cédera pas. Ne nous laissons pas 

intimider par ces discours. Juppé en 1995, Villepin en 2006 pour le CPE, tenaient 

ces mêmes discours. 

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL réaffirment que 
dans un contexte de hausse du chômage, d’explosion de la précarité et de la 
pauvreté, ce texte va organiser une régression généralisée des droits, créer un 
dumping social entre les entreprises d’un même territoire et d’une même branche et 
aggraver les inégalités entre les salarié-es. 

Contrairement à ce qu’affirme le gouvernement, ce projet de loi travail ne créerait en 
aucun cas les emplois pérennes nécessaires à la relance et à l’investissement. 

Le gouvernement doit entendre les milliers de lycéens, de salariés mobilisés hier 

dans la rue, mais aussi très nombreux dans les entreprises, avec de nombreux 

appels à la grève. II doit entendre tous les citoyen-nes qui s’expriment, 70% de la 

population estime en effet, qu’il faut retirer le texte, qu’il n’est pas amendable, sa 

philosophie globale restant inchangée. 

L’intersyndicale dans l’Allier :  CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, UNEF, UNEL appelle à 

d’autres journées d’actions. 

Nous appelons les salariés, les retraités, les jeunes : 

 Le 5 avril, à interpeller partout les parlementaires et à participer aux 
mobilisations initiées par les organisations de jeunesse. Rassemblement 12 h, 
devant les permanences des députés du département afin de réaffirmer notre 
opposition à ce projet de loi, afin de faire connaître nos revendications, mais 
surtout de préparer le 9 avril. 

 

 Le 9 avril, nous appelons à une nouvelle grande journée d’action, de 

grèves et de manifestations. 
 

Lieu de départ des manifestations : 

15 h : place d’Allier à Moulins 

15h : place Jean Dormoy à Montluçon 

15 h : place de la Poste à Vichy 
 

Si le gouvernement ne répond pas, les organisations syndicales CGT, FO, FSU, 

Solidaires, UNEF, UNL resteront déterminées à poursuivre et amplifier la mobilisation 

pour obtenir Ie retrait du projet de loi travail et à conquérir de nouveaux droits 

sociaux y compris par les manifestations et la grève interprofessionnelle.  


