
                                                                  

                                                                                                                     

                                                                                                                                     

 

 

                                                                                                                                      

 

Le Code du Travail broyé : le texte reprend les propositions du rapport Badinter et réduit 

quasiment à néant plus d’un siècle de protection collective des droits des salarié-es et acte 

l’effacement de nombreuses garanties collectives. 

Les 35 Heures laminées : la révision des forfaits jours, la modulation du temps de travail, la 

limitation des durées de repos obligatoires, et la rémunération des heures supplémentaires : tout cela 

ne vise qu’à allonger le temps de travail sans gagner plus !  

Des salariés précarisés et des patrons protégés : l’extension du droit aux licenciements 

économiques, la limitation des indemnités prudhommales, une médecine du travail et une inspection 

du travail dont on limite les interventions, tout cela ne vise qu’à sécuriser les patrons au détriment 

des droits des salariés !  

Des syndicats contournés : Le droit d’opposition des syndicats majoritaires est supprimé et 

des référendums pourront avoir lieu en cas d’accords minoritaires à 30% ! Scandaleux !  

CETTE LOI TRAVAIL EST INACCCEPTABLE ! LA FEDERATION SUD CT DEMANDE SON 
RETRAIT ET APPELLE A UNE FORTE MOBILISATION LE 9 MARS !  

Manifestation le 9 Mars 2016. 

à Saint-Quentin place du 8 octobre à 16H00.                   

« Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus : je dynamite, je disperse, je ventile ! »                                                       

 

     C’est à ça qu’on les reconnait, 

ils osent tout ! Non à la loi El 

Khomri ! 

Public, privé, toutes et tous 

concerné-e-s ! 

Après l’Accord National Interprofessionnel (ANI) 

sur la compétitivité et la sécurisation de 

l’emploi », la « loi pour la croissance, l’activité et 

l’égalité des chances économiques » dite « loi 

Macron », la « loi relative au dialogue social et à 

l'emploi » dite « loi Rebsamen », le pacte de 

responsabilité, la réforme territoriale (loi 

NOTRe) ; chaque loi accentuant l'austérité et la 

précarité sur l'ensemble des territoires 

notamment en affaiblissant les services publics, 

sans créer un iota de travail supplémentaire ; 

voilà la loi El Khomri massacrant le Code du 

Travail et détruisant les dernières protections des 

salariés ! 

 

  


