PROJET VALLS / HOLLANDE / EL KHOMRI,
LE PLUS DANGEREUX EST TOUJOURS LA !!!
Suite au succès des manifestations du 9 mars,
le gouvernement a opéré des premiers reculs.
Il annule le plafonnement des indemnités de
licenciement, la diminution des jours de congé
pour décès d'un enfant...
Mais il maintient de nombreuses attaques dont la

mesure la plus dangereuse qui permet à
terme de casser le code du Travail :
L’inversion de la hiérarchie des
normes.
A savoir que dans une entreprise, un
accord pourrait imposer des mesures
inférieures au code du travail. Dans ce
cas le Code du travail ne sert plus à rien. Au lieu
d’être le minimum sur lequel s’appuient des
mesures éventuellement plus favorables avec des
accords, il devient le plafond sous lequel des
accords peuvent être conclus. Et ce sera le
chantage à l’emploi classique des patrons, si
vous n’acceptez pas l’accord, je licencie ou je
ferme la boite… Et la loi ne protégera plus les salariés.
Cela permettra d’attaquer le salaire minimum (SMIC), la durée du travail hebdomadaire, le paiement
des heures supplémentaires… et ne favorisera en rien l’embauche, bien au contraire.

Il faut poursuivre la mobilisation et augmenter la pression : Stopper les attaques et au
contraire imposer des mesures contre la précarité, réduire le temps de travail et imposer
des embauches en CDI, augmenter les salaires et relancer la consommation.
Manifestons partout le 17 mars, avec les jeunes, lycéens, étudiants, salariés, chômeurs

RETRAIT DU PROJET DE LOI !

A l’appel de CGT, FO, SUD Solidaires, FSU, UNEF, FIDL

Tous en grève de 1H à 24h le 17 Mars
Pour les salariés en horaire décalé, *
Appel du mercredi 16 mars 22h au vendredi 18 mars 7H00

13H30 Manifestons de République à Bercy
Le Bureau national - 15 mars 2016
*pour le personnel soumis à la loi Diard n'n'oubliez pas de vous déclarer 48H à l'avance.
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