
La Loi « Travail » Valls-El Khomri-Medef 
nous concerne toutes et tous :  

C'est une attaque contre L’eNSEMBLE DES salarié.E.s !  

Plafonnement des indemnités prudhommales  

Remise en cause des 11 heures de repos consécutives  
 

Possibilité d’accordS d’entreprise moins favorables que le code du travail 

Dès le 9 mars, SOYONS EN GREVE ET  descendons dans la rue 

MANIFESTATION 13 h PLACE BELLECOUR 
 

Construisons ensemble les conditions d'une grève massive et unitaire d'ici le 31 mars, 
pour imposer le retrait de la loi « travail » El Khomri-Valls-Medef 

Cette loi qui casse le code du travail,  
nous, salarié.E.s du public  

devons aussi nous y opposer :  

CGT EDUC’ACTION DU RhôNE 
Salle 48 BOURSE DU TRAVAIL PLACE GUICHARD  69422 LYON CEDEX 

04 78 62 63 60. Mail : educaTIONCGTLYON@orange.fr 
Site : educationcgtlyon.ouvaton.org  

FACEBOOK : CGT EDUC’ACTION RHONE 

Possibilité de porter les semaines à 60 heures 

Temps d'astreinte considéré comme du temps de repos 

Augmentation du Temps de travail des apprentis jusqu'à 40 heures 

Facilitation du licenciement par l'élargissement du licenciement économique 
aux « difficultés passagères » 

Parce que nous ne voulons pas de cette régression pour nos proches, nos conjoints, nos enfants 
 
Parce que toutes les réformes visent à aligner le droit de la fonction publique sur le code du travail qui est 
en même temps tiré vers le bas, et que c'est ce qui nous attend si nous ne faisons rien !  
 
Parce que nous ne voulons pas d'un retour en arrière pour les salarié.E.s, quand dans le même temps les en-
treprises du CAC 40 encaissent des bénéfices records !  
 
Parce qu'après le Crédit d'Impôt Compétitivité emploi, les exonérations de cotisations patronales, ce nou-
veau cadeau aux actionnaires et aux patrons se fait encore une fois sur le dos des salarié.E.s et de leurs 
droits 
 
Parce qu'il nous faut un « toutes et tous ensemble » pour mettre un coup d'arrêt à la politique d'austérité 
pour les salariéEs du public comme du privé, et aux cadeaux aux actionnaires  

Parce que NON, le licenciement facilité, ce n'est pas l'emploi !  


