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l’encouragement de la Ministre par son Président à davantage d’« humanité » aurait prémuni le gouvernement 
contre une attaque en règle du droit au repos.  

Pour ces nouvelles négociations, Force ouvrière rappelle l’importance du droit au repos, ainsi que la nécessité 
de contreparties dans un accord collectif.  

 

 

 

 

Paris, le 7 avril 2020 
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