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9 MARS … 31 MARS … 
Après le succès des mobilisations, 

GAGNONS LE RAPPORT DE FORCE LE 9 AVRIL ! 

 
La journée de grève et de manifestations du 31 mars a rassemblé plus d’un million de 
personnes dans toutes les villes de France, soit le double du 9 mars dernier ! 
Etudiant-es, lycéen-nes, salarié-es, chomeurs-euses et retraité-es ont marché 
ensemble pour obtenir le retrait du projet de loi travail. Portée par une dynamique 
de convergence des luttes au sein de l’intersyndicale CGT – FO – Solidaires – UNEF 
– UNL – FIDL, la FSU réaffirme son opposition à un texte qui organise une 
régression généralisée des droits des travailleurs-euses et aggrave les inégalités 
sociales. Le recul des droits sociaux d’une partie des salarié-es aura forcément des 
conséquences pour les agents de la Fonction Publique : la prochaine étape sera la 
remise en cause du statut des fonctionnaires et du Service Public !  

Le projet de loi travail n’est pas amendable car sa philosophie 
globale reste inchangée. 

 UN RETRAIT PUR ET SIMPLE S’IMPOSE ! 

 
Après le 31 mars, de nouvelles journées de mobilisation sont prévues. La FSU et le  

SNPES-PJJ soutiennent les actions du 5 avril à l’appel des organisations de jeunesse. 
Une répression anti-jeune s’est abattue sur les cortèges des manifestant-es. Nous 

exhortons un gouvernement qui disait faire de la jeunesse une priorité, à garantir le 
droit de manifester et de se réunir. 

Les violences et intimidations policières doivent cesser ! 

Poursuivons et amplifions la construction d’un rapport 
de force : 
le SNPES-PJJ/FSU appelle toutes et tous à participer à 
une NOUVELLE GRANDE JOURNEE D’ACTION DE 
GREVES ET DE MANIFESTATIONS LE 9 AVRIL !  


