
                              

1,2 million de manifestants le 31 mars, des centaines de milliers 
le 9 avril, le Premier ministre doit retirer ce projet   de loi qui 
prévoit :

L’inversion de la hiérarchie des normes
Une machine de guerre contre nos droits :

Tous les droits contenus dans le code du travail ou les accords de branche seront remis en cause
en autorisant des accords d’entreprises inférieurs à la loi :

 Le chantage à l’emploi et les baisses de salaires,

 L’annualisation  du  temps  de  travail  sur  3  ans  avec  la  fin  du  paiement  des  heures
supplémentaires avec augmentation du temps de travail par jour et par semaine
 

 Le développement du travail gratuit 

 L’atteinte à la santé des salariés

 La  possibilité  de  procéder  à  des  licenciements  économiques  par  une  simple  baisse  du
chiffre d’affaires sur quelques mois.

 

Mobilisation !
Pour le retrait du projet El Khomri

Pour des nouveaux droits. 

Grève et Manifestations unitaires 
interprofessionnelles à 10H30
CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF

Orléans  :        parvis de la Cathédrale
Montargis  :  place du Pâtis
Gien  :                place de la Victoire
Pithiviers :   place des Halles

La loi ne serait plus la même pour tous les salariés. Il y aurait 
autant de versions du code du travail qu’il existe d’entreprises, 
avec des droits et des protections qui diffèrent selon l’endroit où 
l’on travaille, selon qu’il existe ou non une organisation syndicale. 
 



 

Pour se sortir de cette  impasse économique il faut augmenter les salaires, les pensions
et réduire le temps de travail à 32 heures. 

LLa CGT propose un code du travail plus protecteur pour les salariés un code du travail plus protecteur pour les salariés:

Ce projet  de  loi  censé  développer  l’emploi  prévoit  un  ensemble  de  mesures  contre
productives, y compris sur le plan économique. 

Il reconduit les veilles recettes éculées depuis 30 ans avec plus de contrats précaires et
moins  de  protection  sociale.  Résultat :  hausse  du  chômage,  flexibilité  accentuée,
dégradation des conditions de travail qui porte atteinte à la santé des travailleurs 

Ce qui  met à mal les entreprises et l’emploi  c’est : 
 Le coût exorbitant du capital à travers le montant des dividendes versés aux actionnaires ;
 L’attitude des grandes entreprises du CAC 40 « donneurs d’ordres » qui engrangent des

profits sur le dos des entreprises Pme Pmi sous- traitantes ;
 Le coût des intérêts financiers des entreprises aux banques.

Un nouveau statut  du travail salarié :

Un droit qui permettra à chaque salarié de ne subir aucun retour en arrière à
chaque changement de situation professionnelle. 
 
Des  droits  des  salariés  attachés  à  la  personne  et  garantis  collectivement,
cumulables et transférables, acquis par  l’expérience du salarié dans le temps :

- Carrière,  reconnaissance  des  qualifications,  formation  professionnelle,
protection sociale ; chaque droit des salariés doit devenir transférable à tout
employeur,

-  Le contrat de travail devra être  maintenu entre deux emplois,
-  Ce droit  permettra  tout  au long de  la  vie  professionnelle  d’évoluer  et  de
progresser professionnellement.


