RETRAIT DU PROJET DE LOI «TRAVAIL» EL KHOMRI

APRES LE 31 MARS, LA LUTTE CONTINUE !
LE SAMEDI 9 AVRIL,
EN GREVE ET DANS LA RUE !
Encore plus forte que les 9, 17 et 24 mars, la journée de mobilisation du 31 mars 2016 contre la casse du Code du Travail a été un véritable succès.
1,2 millions de jeunes, de salariés, de privés d’emploi et de retraités ont manifesté dans 250 villes. Plusieurs milliers d’arrêt de travail ont été
recensés.
En Ille et Vilaine, + de 13 000 manifestants lors des 5 rassemblements organisés. Des grèves et des débrayages massifs comme à Oberthur
fiduciaire à Rennes avec 300 grévistes sur 540.

Partout la même exigence :
RETRAIT DU PROJET DE LOI «TRAVAIL»,
POUR UN CODE DU TRAVAIL DU 21e SIECLE
Le gouvernement doit retirer
son texte. Inutile de s’entêter
plusieurs semaines comme la
constitutionnalisation de la
déchéance de nationalité et les
mesures d’état d’urgence. Les
recettes qu’il propose avec le
Medef, sont toujours ringardes
; cela fait plus de 30 ans en
France comme en Europe que
s’applique une baisse des droits
des salariés, du coût du travail
avec pour seules conséquences
une montée du chômage et une
augmentation des dividendes
versées aux actionnaires (+ 25 %
en 2015).

Dans un contexte de hausse de
chômage et d’explosion de la
précarité, ce texte va favoriser
le dumping social. Cela exacerberait encore plus la mise en
concurrence entre des salariés,
des entreprises sur un même
territoire, une même branche.
Elaborer un code du travail pour
chaque entreprise, cela ne créera
en aucun cas des emplois pérennes nécessaires à la relance
économique et à l’investissement.
La jeunesse avec les salariés crie
partout « on vaut mieux que ça
!». Avec eux, la CGT est disponible

pour construire ce «mieux».
Nous proposons un nouveau
statut du travail salariés avec des
droits attachés à la personne et
transférables d’une entreprise à
l’autre, avec une sécurité sociale
professionnelle pour ne plus passer par la case «chômage» en cas
de changement d’entreprises.
Nous proposons de travailler
moins pour travailler mieux et
travailler tous. Nous exigeons
une autre répartition des richesses et l’augmentation des
salaires et des pensions.

On ne lâche rien, on continue, déterminés à gagner !

				 SAMEDI 9 AVRIL 2016,
				
				
				

SOYONS ENCORE PLUS NOMBREUX POUR EXIGER LE
RETRAIT DU PROJET DE LOI ET POUR L’OBTENTION
DE NOUVEAUX DROITS SOCIAUX

RENNES, 11 h, Esplanade Charles de Gaulle
REDON, 11h, devant la Sous Préfecture
ST MALO, 11h30, devant la médiathèque Grande Passerelle
FOUGERES, VITRE selon les modalités définies localement.

