
PROJET DE LOI EL KHOMRI : RETRAIT IMMÉDIAT
La puissante journée de grève et manifestations rassemblant plus d’un million de personnes dans 260 
villes (dont plus de 30 000 à Lyon) a démontré la détermination sans faille des étudiant-es, lycéen-nes, 
salarié-es, privé-es d’emploi et retraité-es à obtenir le retrait du projet de loi travail et à conquérir de 
nouveaux droits sociaux. 

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, CNT-SO, UNEF réaffi  rment que dans un contexte 
de hausse du chômage, d’explosion de la précarité et de la pauvreté, ce texte va organiser une régres-
sion généralisée des droits, créer un dumping social entre les entreprises d’un même territoire et d’une 
même branche et aggraver les inégalités entre les salarié-es. 

Contrairement à ce qu’affi  rme le gouvernement, ce projet de loi travail ne créerait en aucun cas les 
emplois pérennes nécessaires à la relance et à l’investissement. 

Le gouvernement doit entendre les milliers d’étudiant-es, de lycéen-nes, de salarié-es, de privé-es 
d’emploi et de retraité-es mobilisés massivement dans la rue et dans les entreprises avec de nombreux 
appels à la grève. II doit entendre tous les citoyen-nes qui s’expriment, 70% de la population estime 
en eff et, qu’il faut retirer le texte, qu’il n’est pas amendable, sa philosophie globale restant inchangée. 

Les organisations syndicales signataires affi  rment une nouvelle fois que les pouvoirs publics doivent 
garantir le droit à manifester, à se réunir, à s’organiser, tout en assurant la sécurité des manifestant-es. 

Elles confi rment leur disponibilité pour rencontrer le gouvernement et faire des propositions de droits 
nouveaux en termes d’emploi, de salaires et pensions, de temps de travail, de protection sociale, de 
garanties collectives, de conditions de travail, de formation et de droits et libertés syndicales. Des 
propositions porteuses de progrès social et correspondant à la réalité du travail d’aujourd’hui et de 
demain. 

D’ores et déjà, de nouvelles journées de mobilisation avec grèves et manifestations sont prévues et ce 
dès le 5 avril à l’initiative des organisations de jeunesse. A Lyon, elles appellent à soutenir et participer 
à la manifestation : à partir de 13h, Place Bellecour en direction de la place Jules Ferry (Gare 
des Brotteaux).

Les salarié-es se mobiliseront sous diverses formes, notamment avec l’interpellation des parlemen-
taires. 

Le 9 avril, elles appellent à la réussite d’une nouvelle grande journée d’action de grèves et de 
manifestations. 

A Lyon, samedi 9 avril, MANIFESTATION - Départ 14h place Jean Macé (Métro J. Macé) pour 
aller à Bellecour.

Si le gouvernement ne répond pas, les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, CNT-SO, UNEF 
resteront déterminées à poursuivre et amplifi er la mobilisation pour obtenir le retrait du projet de loi 
travail et à conquérir de nouveaux droits sociaux y compris par les manifestations et la grève interpro-
fessionnelle. Elles décident de se revoir.
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Engagée, solidaire
UD 69 ALLEZ, ON Y VA !

PARCE QUE L’ON VAUT MIEUX QUE ÇA !

Dans le Rhône :
9 mars : 15000 manifestants
31 mars : 31000 manifestants

9 avril : combien ?

BULLETIN DE CONTACT ET DE SYNDICALISATION
Nom :  .............................................................................................  Prénom :  ......................................................................................

Entreprise :  .........................................................................................  Ville :  ......................................................................................
Tél. :  ................................................................................................  Courriel :  ......................................................................................
Bulletin à remettre à un militant ou à renvoyer à : UD CGT du Rhône, 215 cours Lafayette,

69006 Lyon - Tél. : 04 72 75 53 53 - Fax : 04 72 75 53 59 - ud69@cgt.fr
Les propositions 

de la CGT

Ce projet de loi est toujours aussi inconcevable !

Les salariés ne sont pas des kleenex, Ils ne sont pas jetables après usage ! 
Quel avenir pour les jeunes : le chômage et la précarité !

Le Code du Travail doit être une même base pour tous.

Le principe d’un Code du Travail « à la carte » proposé par le gouvernement ne fera que creuser 
les inégalités et mettra les salariés en concurrence. 

Le dumping social deviendra la norme.  

Parce que nous n’accepterons pas l’hyper précarité et fl exibilité des salariés, 

Parce que le Code du Travail, c’est pour les salariés le seul rempart contre le pouvoir démesuré 
du patronat,  

avec des droits nouveaux et des garanties fortes pour les salariés,

en prenant en considération les enjeux liés à la transformation professionnelle, la transition 
écologique et aux nouvelles technologies. 

 

Sa juste place, c’est à la poubelle !

PARCE QUE NOS VIES VALENT PLUS QUE LEURS PROFITS !

Engagée, solidaire

UD 69

MANIFESTATIONS SAMEDI 9 AVRIL 2016
A LYON Départ 14h00 : Jean Macé - Arrivée : Place Bellecour

A VILLEFRANCHE Départ 10h30 : Place des Arts (devant la Sous-Préfecture)

OUI À UN CODE DU TRAVAIL DIGNE DE CE 21E SIÈCLE,

NON AU PROJET DE LOI TRAVAIL,


