
 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

RETRAIT DE LA LOI EL KHOMRI/HOLLANDE/VALLSRETRAIT DE LA LOI EL KHOMRI/HOLLANDE/VALLSRETRAIT DE LA LOI EL KHOMRI/HOLLANDE/VALLSRETRAIT DE LA LOI EL KHOMRI/HOLLANDE/VALLS    ::::    

LE 24 MARS, MOBILISATION DANS LA RUE LE 24 MARS, MOBILISATION DANS LA RUE LE 24 MARS, MOBILISATION DANS LA RUE LE 24 MARS, MOBILISATION DANS LA RUE     

ET SUR NOS LIEUX DE TRAVAILET SUR NOS LIEUX DE TRAVAILET SUR NOS LIEUX DE TRAVAILET SUR NOS LIEUX DE TRAVAIL    
    

    

    

Après la mobilisation du 9 mars, le gouvernement a fait un premier [petit] pas en arrière.Après la mobilisation du 9 mars, le gouvernement a fait un premier [petit] pas en arrière.Après la mobilisation du 9 mars, le gouvernement a fait un premier [petit] pas en arrière.Après la mobilisation du 9 mars, le gouvernement a fait un premier [petit] pas en arrière.    
    

Le 17 mars, nous lui avons rapLe 17 mars, nous lui avons rapLe 17 mars, nous lui avons rapLe 17 mars, nous lui avons rappelé que le retrait de la loi était non négociable, la jeunesse en pelé que le retrait de la loi était non négociable, la jeunesse en pelé que le retrait de la loi était non négociable, la jeunesse en pelé que le retrait de la loi était non négociable, la jeunesse en 

tête.tête.tête.tête.    
    

La journée du 24 mars doit marquer une nouvelle étape dans la mobilisation, avant la La journée du 24 mars doit marquer une nouvelle étape dans la mobilisation, avant la La journée du 24 mars doit marquer une nouvelle étape dans la mobilisation, avant la La journée du 24 mars doit marquer une nouvelle étape dans la mobilisation, avant la 

convergence massive du 31 mars etconvergence massive du 31 mars etconvergence massive du 31 mars etconvergence massive du 31 mars et préparer préparer préparer préparer la grève générale. la grève générale. la grève générale. la grève générale.    
    

RAPPEL DES FAITS ...RAPPEL DES FAITS ...RAPPEL DES FAITS ...RAPPEL DES FAITS ...    
    

Aujourd'hui, les salariés ont pris la mesure du danger que représente cette loi scélérate, co-

rédigée par le MEDEF et co-signée par la CFDT. 

 
Avec cette loi, c'est le retour assuré des maîtres de forge, comme le crient les jeunes dans la 

rue : « Un pas en avant, deux siècles en arrière, c'est la politique du gouvernement ». 
 

Avec cette loi, l'accord d'entreprise sera la norme privilégiée, les patrons auront les mains 

libres pour imposer l'allongement du temps de travail, payer des heures supplémentaires 

au rabais, accroître les inégalités salariales homme/femme et réduire les repos chèrement 

gagnés par nos anciens .... 
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... ET DE LA STRATEGIE A ADOPTER POUR GAGNER... ET DE LA STRATEGIE A ADOPTER POUR GAGNER... ET DE LA STRATEGIE A ADOPTER POUR GAGNER... ET DE LA STRATEGIE A ADOPTER POUR GAGNER    
    

Nous entendons amplifier le rapport de force qui se construit. Notre action vise à mobiliser 

sur les lieux de travail et à créer des ponts avec toutes les composantes de la société : le 

mouvement étudiant et lycéen, les collectifs de résistance, les associations citoyennes et 

d'une manière générale,  toutes les forces opposées à ce projet. C'est la clé d'une 

mobilisation massive....    
    

Une chose est acquise : cela fait trop d'années que nous cédons sur nos droits : recul de 

l'âge de la retraite, élargissement sans fin du travail le dimanche, ........ 
 

Nous devons renouer rapidement avec des luttes victorieuses, sinon, c'est bientôt le poids 

de nos chaînes que nous irons négocier avec nos patrons, qui seront devenus les seuls 

maîtres à bord grâce à cette loi. 
 

LE 24 MARS, TOUS EN GREVELE 24 MARS, TOUS EN GREVELE 24 MARS, TOUS EN GREVELE 24 MARS, TOUS EN GREVE    

ET DANS LA RUE DANS L’ACTIONET DANS LA RUE DANS L’ACTIONET DANS LA RUE DANS L’ACTIONET DANS LA RUE DANS L’ACTION    
    

Ce jour de présentation en conseil des ministres du projet de loi, nous devons faire nombrenous devons faire nombrenous devons faire nombrenous devons faire nombre 

pour montrer notre détermination à refuser l’inacceptable. LE RENDEZLE RENDEZLE RENDEZLE RENDEZ----VOUSVOUSVOUSVOUS : 
    

ROUEN ROUEN ROUEN ROUEN –––– COURS CLEMENCEAU A 10 HEURES 30 COURS CLEMENCEAU A 10 HEURES 30 COURS CLEMENCEAU A 10 HEURES 30 COURS CLEMENCEAU A 10 HEURES 30    
    

� Faciliter les licenciements et précariser les salariés               C’EST NONC’EST NONC’EST NONC’EST NON    !!!!    

����Interdire les licenciements, renforcer les droits des travailleursInterdire les licenciements, renforcer les droits des travailleursInterdire les licenciements, renforcer les droits des travailleursInterdire les licenciements, renforcer les droits des travailleurs                                            C’EST OUIC’EST OUIC’EST OUIC’EST OUI      !  !  !  !    

� Renforcer la flexibilité, mettre en cause la hiérarchie des normes     C’EST NONC’EST NONC’EST NONC’EST NON !!!!    

���� Diminuer la durée du travail et augmenter les salaires Diminuer la durée du travail et augmenter les salaires Diminuer la durée du travail et augmenter les salaires Diminuer la durée du travail et augmenter les salaires                                                                                                    C'EST OUIC'EST OUIC'EST OUIC'EST OUI      !  !  !  !    
    

APRES LE 24 MARS, NOUS CONTINUERONS LE 31…APRES LE 24 MARS, NOUS CONTINUERONS LE 31…APRES LE 24 MARS, NOUS CONTINUERONS LE 31…APRES LE 24 MARS, NOUS CONTINUERONS LE 31…    
    

…Et encore plus longtemps s’il le faut jusqu’à la signature de « l’acte de décès » du projet 

de loi EL KHOMRI/HOLLANDE/VALLS. 
    

UNE INITIATIVE D’ORES ET DEJA A RETENIR UNE INITIATIVE D’ORES ET DEJA A RETENIR UNE INITIATIVE D’ORES ET DEJA A RETENIR UNE INITIATIVE D’ORES ET DEJA A RETENIR     

DANS LA FOULEE DEDANS LA FOULEE DEDANS LA FOULEE DEDANS LA FOULEE DE LA MANIFESTATION LA MANIFESTATION LA MANIFESTATION LA MANIFESTATION    DU 31 MARS :DU 31 MARS :DU 31 MARS :DU 31 MARS :    
    

� la tenue d'une la tenue d'une la tenue d'une la tenue d'une assemblée générale ouverteassemblée générale ouverteassemblée générale ouverteassemblée générale ouverte à ROUEN à ROUEN à ROUEN à ROUEN ce jour ce jour ce jour ce jour----làlàlàlà    à 14 Hà 14 Hà 14 Hà 14 H    après la après la après la après la 

manifestationmanifestationmanifestationmanifestation ( ( ( (le lieu sera communile lieu sera communile lieu sera communile lieu sera communiqué qué qué qué le jourle jourle jourle jour----mêmemêmemêmemême)))),,,,    pour débattre de tous les moyens pour débattre de tous les moyens pour débattre de tous les moyens pour débattre de tous les moyens 

d'action, y compris d’un appel à une grève généraled'action, y compris d’un appel à une grève généraled'action, y compris d’un appel à une grève généraled'action, y compris d’un appel à une grève générale reconductible reconductible reconductible reconductible pour  pour  pour  pour obtenir le retrait de obtenir le retrait de obtenir le retrait de obtenir le retrait de 

cette loi scélérate.cette loi scélérate.cette loi scélérate.cette loi scélérate.    

    

RETRAIT du projet de loi EL KHOMRI/HOLLANDE/VALLSRETRAIT du projet de loi EL KHOMRI/HOLLANDE/VALLSRETRAIT du projet de loi EL KHOMRI/HOLLANDE/VALLSRETRAIT du projet de loi EL KHOMRI/HOLLANDE/VALLS    

ABROGATIONABROGATIONABROGATIONABROGATION    des lois MACRONdes lois MACRONdes lois MACRONdes lois MACRON----REBSAMEN et REBSAMEN et REBSAMEN et REBSAMEN et dite de «dite de «dite de «dite de «    sécurisation de l’emploisécurisation de l’emploisécurisation de l’emploisécurisation de l’emploi    »»»»  

 


