Sur le site de la pétition #LoiTravailNonMerci, la ministre du travail a considéré
nécessaire d’expliquer et de justifier le bien-fondé de ce qu’elle appelle « avant-projet
de loi « Travail ». FO pour sa part, par la voix du secrétaire général, et encore par un
tract récent (#LoiTravailFOditNon), a indiqué quelles en étaient ses analyses.

Ci-dessous quelques commentaires supplémentaires
relatifs aux explications et justifications de la ministre.
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25 févr. 2016 — L’avant-projet de loi « Travail » suscite un intense débat
démocratique. Vu l’enjeu et l’ampleur de la réforme c’est normal et c’est salutaire ! Si
certaines affirmations de cette pétition sont vraies, de nombreuses autres sont
fausses et beaucoup sont incomplètes. Or un débat de cette importance doit
s’appuyer sur des informations précises.
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A chaque citoyen – une fois qu’il a

Le mien est fait ! Avec FO, c’est Loi

toutes les informations en main ! – de

Travail, Non Merci !

se faire son avis. Rendez-vous sur
http://www.gouvernement.fr/loi-travail .

