
Les organisations d’Île-de-
France CGT, FO, FSU,
SOLIDAIRES, UNEF, UNL
et la FIDL réunies en
intersyndicale, se fél icitent
de l ’amplification des
mobil isations contre le projet
de loi « travail » avec le
succès du 31 mars.
Face à l’ intransigeance du
gouvernement qui ne veut
pas entendre le refus de son
projet de loi rétrograde, les
organisations appellent à
une nouvelle journée de
mobil isations le samedi 9
avri l 201 6 avec une
manifestation unitaire à 1 4h
de la place de la République
vers la place de la Nation.
Comme pour les 1 7 et 24
mars dernier, el les
soutiennent toutes les
initiatives décidées par les
organisations de jeunesse
dont cel le du 5 avri l
prochain. El les invitent les
salariés avec leurs
organisations syndicales à
se réunir sur leur l ieu de
travail pour débattre des
suites à donner pour obtenir
le retrait du projet de loi et
obtenir de nouveaux droits.

Montreuil , le 1 er avri l 201 6

LOI TRAVAIL: POUR LE RETRAIT,

AMPLIFIONS LA MOBILISATION

LE 9 AVRIL

TOUTES ET TOUS EN MANIFESTATION

SAMEDI 9 AVRIL 1 4H

PLACE DE LA REPUBLIQUE



Par simple accord, on pourrait passer de 1 0h à
1 2h de travail maximum par jour!

Pourquoi la Loi Travail est une menace pour tou-te-s
les travailleur-euses

AVANT LA LOI TRAVAIL
Le Code du travail
impose sa loi à
l'entreprise

AVEC LA LOI TRAVAIL
Les intérêts de l'entreprise (surtout de
son patron) l'emportent sur le Code du

travail

Une multinationale qui fait des profits ne peut
pas procéder à un licenciement économique?
Avec la loi travail, elle pourra licencier même en

cas de bénéfice!

Euh, encore une
question stupide, mais
comment est-ce qu'on
créé de l'emploi en
licenciant plus
facilement?

Aujourd'hui, un-e salarié-e licencié-e
abusivement a droit à une indemnité plancher:

fini avec la loi Travail!

Avec les 35 heures, on a une durée du travail l imitée à 44h.
Avec la loi Travail, on passe à 46h, avec un plafond à 60h en

cas de besoin de l'entreprise!

Des changements de date de congés payés
seraient rendus possibles au dernier moment!

Les 11 heures de repos obligatoire par tranche
de 24h pourraient être fractionnées!

Par hasard, on essayerait pas de rallonger la liste des cadeaux aux patrons
en nous prenant pour des imbéciles?

Les congés payés, la sécu, la retraîte, le repos hebdomadaire, etc.
ne sont pas des cadeaux des patrons: ce sont les fruits de

conquêtes sociales et de luttes!
À nous de nous battre pour les garder!

À nous de nous battre pour de nouveaux droits!
Partage du travail, partage des richesses!

Une mesure pourrait être imposée par référendum contre l'avis de
70% des syndicats de l'entreprise!

Et des comme ça, il y en a plein dans la loi Travail!!!!

Euh, une question un
peu stupide, mais
pourquoi on créérait
des emplois si on
peut augmenter
quand on veut le
temps de travail des
salarié.e.s?




