Pour le RETRAIT du projet de loi Travail
Jeudi 28 Avril : Toutes et tous en grève et à la
manifestation !
Le cœur du projet de loi « Travail », est l’inversion de la hiérarchie des normes.
Cela veut dire que le patronat pourrait imposer partout, par simple accord d’entreprise,
des droits inférieurs au Code du Travail et aux Conventions Collectives ! C’est
intolérable !
Et si des syndicats, représentant jusqu’à 70% des salariés, refusaient un tel accord
d’entreprise dérogatoire, le patronat pourrait l’imposer par simple référendum en usant
et abusant du chantage à l’emploi !
Ce serait la diminution des droits et la généralisation de la précarité pour tous les salariés
et les jeunes !

Avec ce projet de loi, ce serait : travailler plus
pour gagner moins et être viré plus vite !
Le 31 Mars dernier, 1,2 millions de salariés et jeunes ont fait grève et ont manifesté pour
le retrait pur et simple du projet de loi Travail.
Selon les sondages, 70% de l’opinion publique rejette ce projet de loi qui est un véritable
retour au 19ème siècle !
Pourtant, le gouvernement Hollande-Valls-El Khomri fait la sourde oreille et persiste à
vouloir le faire voter.

Face à cette obstination intolérable du gouvernement, les
syndicats CGT et FO de STX appellent tous les salariés du site
STX, de Brais et de Solutions, les intérimaires et les soustraitants à participer massivement en grève à la manifestation

Jeudi 28 Avril 10h30
Place de l’Amérique Latine à
Saint-Nazaire.
Quarts de nuit : Grève dans la nuit du Mercredi 27 au Jeudi 28 Avril.

Pour les syndicats FO et CGT, si le gouvernement ne retire pas
définitivement son projet de loi, la question du blocage du pays,
y compris par la reconduction de la grève, devra être posée.
Les syndicats CGT et FO de STX se rencontreront vendredi
matin, afin d’envisager les suites à donner à cette journée de
grève et de manifestation, et les moyens d’augmenter la
mobilisation nécessaire au retrait pur et simple de ce projet
néfaste.
Extrait du communiqué des organisations de Loire Atlantique
CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, Comité de Mobilisation
Etudiants, Coordination des Lycéens
….
Le projet de loi El Khomri, c'est travailler plus, gagner moins et être viré plus vite !
C'est la précarité généralisée pour toute la jeunesse et de très nombreux salariés, à la
plus grande satisfaction de Pierre Gattaz !

Les paradis fiscaux pour la France d’en haut,
la régression sociale pour la France d’en bas : ça suffit !
Le gouvernement doit maintenant renoncer à ce projet de loi dont l'objectif est de
pulvériser le code du travail, la hiérarchie des normes et le principe de faveur.
Les organisations syndicales de Loire-Atlantique (CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF) avec le
Comité de Mobilisation Etudiants et la Coordination des Lycéens appellent l’ensemble des
salarié-es, privé-es d’emploi, étudiant-es, lycéen-nes, retraité-es à se mobiliser à nouveau
par la grève et à participer massivement aux manifestations le 28 avril prochain.

Dès à présent, elles appellent à l'organisation d'assemblées générales
dans les entreprises et administrations pour assurer le succès de cette
journée, discuter et décider de la poursuite de l'action, en particulier la
grève, jusqu'au retrait du projet de loi.
TOUS EN GREVE !

Dans ce contexte de lutte contre la loi Travail, la journée des travailleurs
doit être une occasion de plus de montrer au gouvernement et au
patronat, que nous refusons d’être de la chair à patrons !

Manifestons le dimanche 1er Mai 2016
10h30 Place de l’Amérique Latine

