
 

 Organisons-nous ! Amplifions la mobilisa�on ! 
Le gouvernement a décidé de passer en force en u�lisant le 49.3 : C’est inacceptable !  

Face à ce déni de démocra�e,  la mobilisa�on des salariés, des jeunes et des citoyens est nécessaire pour inscrire des 

perspec�ves de progrès  à l’agenda et transformer le travail d’aujourd’hui et de demain. 

 

Les organisa�ons CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, SLB, CNT, AG INTERPRO d’Ille et Vi-

laine appellent l’ensemble des salarié-es, privé-es d’emploi, précaires, intermi*ent-es, 

étudiant-es, lycéen-nes, retraité-es à décider de la poursuite de l’ac�on pour obtenir le 

retrait de la loi et l’obten�on de nouveaux droits. 

Elles invitent à l’organisa�on d’Assemblées générales, de réunions de salariés, pour déci-

der sur la base des revendica�ons de chaque entreprise et dans l’unité, de la grève et sa 

reconduc�on. 

8 h : ZONE de la poterie  diffusion de tracts et filtrage   

12 h : manifestation rendez-vous métro poterie 
 
 

Manifestation à Paris + initiatives locales (modalités à définir)  
 
 
 

La VOTATION CITOYENNE dans toutes les entreprises, les 
lieux publics Pour exiger le RETRAIT de la Travail 

Gagner le retrait du projet de loi « Travail », c’est l’assurance d’inverser le rapport de 

force et de créer de l’espoir pour toutes et tous. 

 
9 Juin 

 
14 Juin 

 
Organisons 

NE LAISSONS PERSONNE DECIDER A NOTRE PLACE ! 



 

1 - l’inversion de la hiérarchie des normes, qui 

permet que l’accord d’entreprise remplace la loi ou la con-

ven�on collec�ve et généralise les logiques de dumping so-

cial. Ce projet de loi n’est d’ailleurs que la première étape 

de la réécriture du Code du Travail. Ainsi par exemple le dé-

lai de prévenance de modifica�on des horaires (auparavant 

de 7 jours) n’est plus garan� par la loi mais défini par accord 

d’entreprise, de même, l’ordre des départs pour les congés 

payés (tenir compte de la situa�on de famille - l’ancienneté 

- l’ac�vité chez un ou plusieurs autres employeurs) n’est 

plus garan�e par la loi mais définie par accord d’entreprise. 

Idem pour la majora�on des heures supplémentaires, celle-

ci n’est plus garan�e par la loi mais définie par accord d’en-

treprise (avec un minimum de 10 %). 

 

 

2 - La facilita�on des licenciements 

⇒ Les critères des licenciements économiques restent iden-

�ques à ceux de l’avant-projet de loi et perme4ent à un 

groupe prospère de se débarrasser impunément d’une fi-

liale française  

⇒ Le plafonnement des indemnités prud’hommes en cas de 

licenciement abusif devient un barème indica�f. Cependant 

ce barème ne sera plus établi en nombre de mois de salaire 

mais avec des montants forfaitaires, ce qui pénalisera direc-

tement les salariés les plus qualifiés. 

⇒ Les accords de compé��vité sont étendus aux cas de 

« développement » de l’emploi, et perme4ent d’imposer 

baisse de salaire horaire, flexibilité et mobilité, sous peine 

de licenciement pour mo�f personnel. 

⇒ En cas de transfert ou cession d’entreprise « nécessaire à la 

sauvegarde d’une par�e des emplois », l’obliga�on de main-

tenir les contrats de travail est supprimée. 

 

 

3 - La remise en cause de la médecine du travail 

⇒ La suppression de la visite médicale obligatoire d’embauche 

⇒ Le changement de mission des médecins du travail qui pas-

sent d’une logique de préven�on à une mission de contrôle 

des salariés. 

3 raisons de demander le retrait du projet  

Les cheminots,  

 

les transports  

routiers,  

 

les ports et dockers,  

 

les salariés  

des raffineries, 

  

les marins,  

 

les travailleurs du traite-

ment des déchets,  

 

les salariés de l’Aide  

à domicile… 
 
 

Dans l’action et dans 
la grève pour  

le retrait du projet  
de loi Travail   


