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Un accord d’entreprise inférieur au code du travail : Est-ce une protection pour  les salariés ?

Aujourd’hui  le code du travail est un plancher minimum de droit pour les salariés, demain cela deviendrait  

le plafond maximum !

POUR  un code du travail du XXIe siècle qui renforce et protège les droits de tous les salariés.

http://www.cgt.fr/-Reforme-du-code-du-travail-.html

Faciliter les licenciements : Est-ce créateur d’emplois ?

Non à l’autorisation des licenciements économiques (et suppressions de postes) motivés uniquement par 

une « supposée » baisse du chiff re d’aff aire. Une entreprise  bénéfi ciaire pourrait licencier encore plus 

facilement. 

POUR les 32h sans baisse de salaire en imposant les embauches correspondantes. Pour une sécurité 

sociale professionnelle qui permette de conserver ses droits tout au long de sa vie.

Ne pas respecter le résultat des élections professionnelles dans  l’entreprise : Est-ce plus de 

démocratie pour les salariés ?

Demain on vous pose la question (référendum) :  « Je te vire ou, tu restes  mais tu travailles plus et je te paye 

moins ? »  A-t-on vraiment le choix ?! Est-ce démocratique de voter le couteau sous la gorge.

POUR un véritable dialogue social dans l’entreprise et un réel Contre-Pouvoir, renforçons les 

droits des représentants des salariés.

POUR LE PARTAGE DES RICHESSES :
Pour l’augmentation des salaires et des pensions, pour l’emploi, pour une protection 
sociale de haut niveau, pour la défense et le développement des services publics.

TOUTES ET TOUS EN GREVE ET DANS
LA MANIFESTATION LE JEUDI 31 MARS A 13H30 

A LA MANUFACTURE DES TABACS EN DIRECTION DE LA PLACE BELLECOUR
(métro ligne D, arrêt Sans Souci)
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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 crs Lafayette,
69006 Lyon - Tél. : 04 72 75 53 53 - Fax : 04 72 75 53 59 - ud69@cgt.fr 

DE BONNES RAISONS DE SE MOBILISER

ET DE FAIRE GRÈVE :

POUR LE RETRAIT DU PROJET DE LOI “DIT TRAVAIL”

CONTRE LA RÉGRESSION SOCIALE, POUR LE PROGRÈS SOCIAL !
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Loi travail
Communiqué CGT, FO, FSU, Union syndicale Solidaires, UNEF 

vendredi 18 mars 2016 

La journée de mobilisation du 17 mars à l’initiative des organisations de jeunesse a été une 

réussite.

Les jeunes, très concernés par ce projet de loi, se sont fortement mobilisés avec le soutien des 

organisations de salarié-es.

La preuve est faite que les annonces du Premier ministre pour aménager la loi travail n’ont 

visiblement pas convaincu et ce malgré l’off ensive gouvernementale largement relayée.

Les jeunes doivent pouvoir manifester et se réunir librement. Le gouvernement doit respecter 

leurs droits et non multiplier les obstacles.

Le débat sur la loi est loin d’être terminé. La réécriture du texte ne touche pas au cœur du projet 

qui contient toujours de multiples régressions.

Ce nouveau projet de texte ne répond donc pas aux aspirations fortes, exprimées par les jeunes, 

les salarié-es et les chômeurs pour l’accès à l’emploi et sa sécurisation. La création d’emplois de 

qualité ne peut pas être synonyme de la casse du code du travail mais nécessite en revanche un 

changement de politique économique et sociale.

Le gouvernement doit retirer son projet, entendre les propositions alternatives portées par les 

organisations de jeunesse et de salarié-es et en discuter avec elles.

Fortes de la réussite de cette journée, les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Union syndicale 

Solidaires, UNEF appellent les jeunes et les salarié-es à poursuivre et amplifi er la mobilisation 

dès le 24 mars prochain, jour de la présentation du projet de loi au conseil des ministres.

Ce sera une nouvelle étape avant la puissante journée de grève et de manifestations du 31 mars 

pour obtenir le retrait de ce projet de loi et conquérir de nouvelles garanties et protections 

collectives.

Pour exiger le retrait de la loi “dit travail”
MEETING UNITAIRE MERCREDI 30 MARS À 19H
à la Bourse du Travail (salle de spectacle) Place Guichard

Métro ligne B, arrêt Place Guichard


