
Réduire en miette le code du travail… 
Le MEDEF et SARKOZY en rêvaient HOLLANDE etT VALLS le font!... 

Le projet de loi EL KHOMRI n’est pas amendable… Il doit être retiré! 

Après les manifestations des 9 et 17 mars, Hollande, Macron et Valls essaient de nous 
enfumer en tentant de nous faire croire qu’ils adoucissent ou annulent certaines 
mesures provocatrices. C’est un premier recul, mais la logique du projet est toujours là, 
C’est la remise en cause des droits existants 

Les raisons d’exiger le retrait de tout le projet demeurent 
Ce n’est pas en facilitant les licenciements qu’on diminue le 

chômage. 
Ce n’est pas en précarisant les CDI qu’on diminue la précarité des 

jeunes. 
Ce n’est pas en payant au rabais les heures supplémentaires( 10% 

au lieu de + 25% ou +50% qu’on incite à embaucher des 
chômeurs ou des jeunes. 

Ce n’est pas en augmentant le nombre d’heures de travail qu’on 
réduira le nombre de sans- emploi, de précaires. 

Ce n’est pas en niant la représentativité des syndicats que les 
salariés seront mieux traités. 

La remise en cause de la médecine du travail et de l’inspection du 
travail aggraveraient les conditions de vie au travail. 

L’autorité des juges prud’homaux est contesté, et tout le pouvoir 
laissé aux patrons. 

Ce n’est pas en fermant les yeux sur les profits des multinationales 
ailleurs pour leur permettre de licencier en France qu’on 
lutte contre la fraude fiscale et le chômage. 

Jeunes, étudiant(e)s, salarié(e)s, chômeurs, retraité(e)s 
Nous sommes tous concerné(e) 

VENEZ EN DEBATTRE 
Vendredi 15 avril à 18 h 

Salle René Bonnefille à ROANNE 

L’alternative, c’est maintenant qu’elle se construit… Avec le rassemblement 
des forces de gauche: PCF, PG, Ensemble, EELV, Nouvelle Donne, Déçus du parti 
socialiste, avec les syndicalistes, les associations, les jeunes, les citoyens-nes… 
TOUS CEUX QUI REFUSENT L’AUSTERITE et qui veulent LE CHANGEMENT 

L’HEURE est plus 
que jamais à 

LA MOBILISATION 

Le jeudi 31 mars 
Grande journée d’action 

Départ de la manifestation à 10 heures 
Devant l’IUT ( ancienne bourse du travail) 

Projet de loi EL KHOMRI: 
Une attaque sans précédent contre le droit du travail 

- Dans les services publics, dans la santé, il y a besoin de milliers d’emplois. 
- Une véritable reconversion écologique est créatrice d’emplois. 
- Contre le chômage et la précarité, revenons aux 35 h ré elles… allons vers les 32 h . 
- Etendons le droit des salariés entreprises à la reprise des entreprises menacées sous 
forme coopérative. 
-Une société est possible avec un juste partage du travail, des richesses et avec un 
revenu pour tous. 

Il est temps de donner un coup d’arrêt à cette politique 
droitière du gouvernement. 
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