Dans l’unité, Tous Ensemble, exigeons le RETRAIT
du projet de loi « Travail » du gouvernement !
Le gouvernement Hollande-Valls-El Khomri a dévoilé son projet de loi Travail directement inspiré
des revendications du Medef.
Quelques aspects de ce projet de loi suffisent pour exiger son retrait.
Les accords négociés au sein des entreprises primeraient sur les accords de branche et le Code
du Travail. Si ce projet de loi était voté, les patrons pourraient :
Imposer des semaines jusqu’à 46h pendant 16 semaines, voire jusqu’à 60h sur simple accord
d’entreprise.
Réduire les majorations pour heures supplémentaires à 10% (au lieu de 25% puis 50%).
Moduler la durée du travail sur 3 ans.
Fractionner le repos minimum de 11h entre 2 journées de travail.
Faire travailler les apprentis mineurs jusqu’à 10h par jour et 40h par semaine.
Réduire la durée des congés en cas de décès d’un proche.
Autoriser les patrons à licencier ou à baisser les salaires pour gagner des marchés ou rendre
l’entreprise plus « compétitive », même en l’absence de difficultés économiques.
Imposer un accord d’entreprise par référendum contre l’avis des syndicats représentant
70% des salariés !

Ce projet de loi n’est ni amendable, ni négociable !
Ouvriers, ATAM, ingénieurs, nous sommes tous concernés ! Ensemble, par notre
mobilisation, nous pouvons empêcher ce coup de force sans précédent !

Unis, les syndicats FO et CGT de STX France appellent tous salariés du
site STX, de Brais, de Solutions, les intérimaires et les sous-traitants à
se mobiliser massivement contre ce projet de casse du Code du Travail et
des Conventions Collectives, de retour au 19ème siècle !

Tous Ensemble, exigeons le RETRAIT pur et simple
de ce projet de loi !
Mercredi 9 mars 2016, tous en grève et à la manifestation
Débrayage à 10h00
Rassemblement à 10h30 Place de l’Hôtel de Ville de Saint-Nazaire
Quarts de nuit : Grève dans la nuit du Mardi 8 au Mercredi 9 Mars 2016
Saint-Nazaire, le 8 Mars 2016

Communiqué des
UD CGT, CGT-FO, SOLIDAIRES et FSU de Loire-Atlantique

Valls doit maintenant retirer complètement
son projet de casse du Code du Travail
Les Unions départementales CGT, Cgt-FO, Solidaires et FSU de Loire-Atlantique constatent que le projet
de loi El Khomri-Valls-Hollande est une attaque sans précédent contre le Code du Travail, la hiérarchie
des normes et toutes les garanties collectives des salariés.

Le projet de loi c’est 52 articles = 52 attaques contre les salariés.
Nous demandons, en conséquence, le retrait du projet de loi El Khomri.
Nous nous engageons dès maintenant dans la mobilisation des salariés, retraités et chômeurs avec les
jeunes, pour obtenir ce retrait.
Nous appelons aux rassemblements organisés à l'initiative des organisations de jeunesse, mercredi 9
mars :

-

à Nantes, Place du Bouffay à 14h
à Saint-Nazaire, Place de l’Hôtel de Ville, à 10h30

Les organisations syndicales se réuniront de nouveau le 7 mars à Nantes, après l’intersyndicale
nationale, pour préparer les mobilisations ultérieures.
Nantes, le 2 mars 2016

Extraits du Communiqué commun national
CGT, FO, FSU, Union Syndicale Solidaires, UNEF, UNL et FIDL

Réforme du Code du Travail : Il y a urgence à se mobiliser !
Le projet de loi visant à réformer le droit du travail constitue une régression sociale que nous
n’acceptons pas.
…
En ce sens, les mobilisations annoncées le 9 mars constituent un rendez-vous important qu’il convient
de réussir.
…
Le 31 mars, les salarié(e)s, les privé(e)s d’emplois, les jeunes, les retraité(e)s ont toutes les raisons de se
mobiliser ensemble, par toutes les formes, y compris par la grève et les manifestations sur tout le
territoire, pour obtenir ensemble le retrait du projet de loi ….
Montreuil, le 3 mars 2016

