
Retrait de la loi «Travail»
Droits nouveaux pour tous les salariés

MARDI 5 JUILLET 2016

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, UNEF et UNL d’Ille et Vilaine 
appellent l’ensemble des salarié-es, privé-es d’emploi, précaires, inter-
mittent-es, étudiant-es, lycéen-nes, retraité-es à participer aux actions 
organisées sur le département, le 5 juillet. Ce même jour, le texte voté 
par le Sénat retourne devant l’Assemblée nationale. 

- RENNES : Rassemblement et manifestation, à 12h,
 Esplanade Charles de Gaulle
- FOUGERES : Rassemblement et pique-nique festif, à 18h 
place Aristide Briand. 
- ST MALO, REDON, VITRE : selon les modalités en localité. 
Après 4 mois de luttes, la loi «Travail» 
continue à mobiliser contre elle, une 
majorité de l’opinion publique, une 
majorité des organisations syndi-
cales représentatives et ne parvient 
pas à réunir une majorité de dépu-
tés à l’Assemblée nationale. 

Le gouvernement campe toujours 
sur ses positions et refuse de reve-
nir sur l’inversion de la hiéarchie des 
normes et la philosophie du projet 
de loi. Pourtant, cette loi dite tra-
vail viole de façon magistrale les 
conventions fondamentales 87 et 
98 de l’OIT (Organisation Internatio-
nale du Travail), notamment à tra-
vers l’article 2. D’autre part, le pro-
jet de loi dans son ensemble viole 
le Pacte des Nations Unies relatif 
aux droits économiques, sociaux et 
culturels.  

De plus, les experts de l’ONU ont 
dénoncés les atteintes aux droits 
syndicaux en France. 

Le projet de loi «Travail» est donc 
hors-la-loi internationale. Il l’est 
doublement : devant l’Organisation 
Internationale du Travail et devant 
les Nations Unies. Nous considérons 
donc que le gouvernement n’a pas 
d’autres choix que de le retirer. Sans 

quoi, nous n’aurons pas d’autre 
choix que de poursuivre la mobi-
lisation contre un projet injuste et 
illégal. 

La votation citoyenne, réalisée en 
moins de 3 semaines, est un véri-
table succès de démocratie à l’en-
treprise : 
- plus de 7000 votants  en Ille et 
Vilaine
- 21856 votations en Bretagne
- 704  129 votants en France avec 
15796 bureaux de vote. 
92 % des votants se positionnent 
pour le  retrait de la loi. La votation 
se poursuit.

La CGT continue à faire valoir ses 
propositions en faveur d’un code 
du travail du XXIe siècle, à même de 
protéger les salariés contre les effets 
de la course au moins-disant social 
sur fond de précarisation du travail 
et de ceux qui l’exercent. 
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Propositions de la CGT : 
-  le rétablissement de la 
hiéarchie des normes et l’inscrip-
tion du principe de faveur dans la 
constitution. 
- les 32 heures : Réduction du 
temps de travail. Cela constitue un 
levier efficace pour engendrer 4 mil-
lions de postes. 
- le Nouveau Statut du Travail 
Salarié : bien plus qu’un code du 
travail donnant des contreparties 
au lien de subordination juridique 
permanent à l’égard de l’employeur 
qui caractérise tout contrat de tra-
vail, nous proposons la conquête de 
ce Nouveau Statut, comme objectif 
essentiel, le combat des inégalités 
d’accès aux droits sociaux les plus 
fondamentaux qui existent entre 
salarié, en gagnant de nouveaux 
droits. L’idée fondatrice de ce nou-
veau statut est celle de la continuité 
du contrat de travail, quelque soit la 
situation du salariés (en recherche 
d’emploi, en formation, ...). C’est 
l’idée de droits attachés à la per-
sonne qui sont transférables, cumu-
lables et garantis collectivement. 
Cela lui permettra de maîtriser son 
parcours professionnel et d’être 
moins assujetti au bon vouloir de 
l’employeur. Cela distend le lien de 
subordination. 

On ne 
lâche 
rien !


