MOBILISONS NOUS
POUR LE RETRAIT DE LA LOI TRAVAIL !
Les 9 et 17 mars, c’est en lien avec la jeunesse que nous avons appelé à manifester contre le
projet de loi travail. Ce projet de loi reste particulièrement néfaste pour les travailleurs de ce
pays et pour les générations futures, les quelques modifications apportées ne changent en
rien la dangerosité du texte.

Ce projet de Loi « El Khomri » doit être retiré !
•
•
•
•

Avec cette Loi, la journée pourrait être allongée à 12h par jour, sur simple
« accord » d’entreprise. 60h par semaine pourraient être imposées.
Avec cette Loi, le patronat aurait la possibilité de faire baisser le salaire
horaire sur simple « accord » d’entreprise. Les heures supplémentaires
pourraient être payées 5 fois moins qu’aujourd’hui.
Avec cette Loi, les licenciements seraient facilités et malgré les modifications
apportées dernièrement, la réalité des contestations aux prud’hommes se
traduirait par moins de garanties.
Le peu de suivi médical des salariés existant aujourd’hui serait réduit encore,
les jours fériés pour les intérimaires en cours de mission ne seraient plus
payés, etc…

Les salariés seraient donc à la disposition totale de l’employeur qui pourrait obtenir des
accords d’entreprise inférieurs au Code du Travail et aux Conventions Collectives… avec
possibilité de licenciements facilités s’ils ne sont pas contents ! C’est un retour pur et simple
aux rapports patrons/salariés du début du 20ème siècle !
C’est pourquoi, les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Union syndicale Solidaires, UNEF, UNL,
FIDL appellent les jeunes et les salarié-es à poursuivre et amplifier 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 journée de grève
interprofessionnelle et de manifestations du 31 mars pour obtenir
le retrait de ce projet de loi.
Nous devons CONTINUER LA MOBILISATION enclenchée le 9 mars dernier, continuer à
nous informer, et à réclamer le retrait de cette Loi de recul de nos droits !
Force Ouvrière et la CGT Navale, ouvrier et UFICT, ainsi que l’USM CGT appellent
l’ensemble des salariés du site de Penhoët, Solutions, Brais, Intérimaires et soustraitants à débrayer et à participer au rassemblement sur le terre-plein, porte 4.

JEUDI 24 MARS, DEBRAYAGE A 9H30 ET RASSEMBLEMENT AU
TERRE-PLEIN, PORTE 4, POUR UNE ASSEMBLEE GENERALE.
(débrayage 3/4h en fin de poste pour les quarts après-midi et nuit)

EXTRAIT DU COMMUNIQUÉ COMMUN
des organisations de Loire-Atlantique

Non à la pulvérisation du Code du Travail
RETRAIT du projet de loi El Khomri
« Pour contrer la déchéance sociale en cours, les UD CGT, Cgt-FO, Solidaires et FSU de
Loire-Atlantique et les organisations de jeunesse UNEF, Solidaires Etudiants, Jeunes
CGT et Jeunes FO appellent l'ensemble des salariés, chômeurs, retraités et jeunes à se
mobiliser, à rejoindre la grève interprofessionnelle du 31 mars et ses manifestations.
Elles invitent les salariés à se réunir avec leurs sections syndicales pour obtenir le retrait du projet de
loi.
Après le succès de la mobilisation du 9 mars, elles appellent à construire, d’ici le 31, les conditions
pour amplifier l’action avec les organisations syndicales et les jeunes pour mettre en échec le
dumping social du gouvernement et du patronat.
Elles appellent à se mobiliser, par la grève et les débrayages et à manifester :

Jeudi 24 mars
Jour d’examen du projet de loi en conseil des ministres. Manifestations
à 11 heures, Place du commerce, à Nantes, et à

10 h 30, Hôtel de Ville, à Saint-Nazaire.

Saint Nazaire, le 22 mars 2016

