
Des avancées pour 
les jeunes mais une 

détermination intacte 
contre la loi travail

La CGT ne peut que se satisfaire que la mobilisation continue pour le retrait du projet de loi travail et pour 
de nouveaux droits. Elles ont permis aux organisations de jeunesse de pouvoir faire avancer des sujets et 
revendications que nous partageons.

En effet les annonces faites par Manuel Valls notamment sur :
• la surtaxation des CDD, 
• des bourses prolongées de 4 mois après l’obtention du diplôme pour les plus modestes,  
• un quota de places en IUT pour les bacheliers des filières technologiques, 
• un nombre de place en BTS augmenté, 
• et une amélioration de la rémunération des apprentis,
sont autant de mesures réclamées de longue date par les organisations de jeunesse.

Ces revendications sont aussi partagées par la CGT, comme celles concernant la rémunération des 
apprentis ou la taxation des CDD, à condition qu’elles ne soient pas compensées par de nouveaux cadeaux 
au patronat qui en annuleraient les effets.

Gagner le retrait du projet de loi travail, gagner le code du travail du 
21ème siècle, c’est aussi permettre à la jeunesse et aux salariés 
un avenir de progrès social.

ALORS JEUNES SALARIÉS, ÉTUDIANTS SALARIÉS, 
JEUNES PRÉCAIRES... AGISSONS !!! 
GRÈVE NATIONALE ET MANIFESTATION 
LE JEUDI 28 AVRIL 2016 !!!
ON LACHE RIEN !

À Rennes - 11h – Esplanade Charles de Gaulle 
À Redon - 11h – Sous-Préfecture  
À Fougères - 17h30 – pl. Aristide Briand
À Saint Malo et Vitré (selon les modalités définies localement)

28 avril
Pour le 28 avril, les syndicats ont annoncé un avis de grève au plan national.

Je peux m’associer au mouvement de grève sans avoir besoin de déposer un avis de grève 
à l’employeur ( 1h, 2h... la ½ journée ou la journée complète).

Cet avis couvre l’ensemble des salariés du privé non assujettis au service minimum ou réquisitionnés.


