Loi Travail : ni amendable, ni négociable

Manifestons pour son retrait
jeudi 28 avril !

La Loi travail ne répond pas aux aspirations fortes de tous pour
l'accès à l'emploi et sa sécurisation.
Flexibilité, précarité, licenciements, augmentation du temps de travail, remise en cause des
35H par référendum dans les entreprises, dates des congés reportées au dernier moment,
heures supplémentaires moins payées, missions de l'inspection et de la médecine du travail
affaiblies, indemnités prud'homales abaissées... Voilà ce que le gouvernement et le MEDEF
veulent nous imposer par ce projet de Loi.

Les paradis fiscaux pour la France d'en haut,
la régression sociale pour la France d'en bas: ça suffit !
La Loi Travail cède au patronat, attaque la jeunesse et le salariat !
»

on ne réduit pas le chômage en faisant
travailler plus longtemps ceux qui ont déjà
un travail

»

on ne créé pas d'emplois en facilitant les
licenciements

»

on ne lutte pas contre la précarité en diminuant les protections et les droits

Tous mobilisés pour gagner le retrait
»

Depuis plus d'un mois des millions de
personnes se sont informées et mobilisées par des pétitions, des grèves et des
manifestations

»

Valls et El Khomri ont peur. La jeunesse,
les salarié(e)s, les privé(e)s d'emplois, les
intermittent(e)s et les retraité(e)s, avec le
soutien des organisations syndicales, revendiquent l'amélioration du droit du travail.

Gattaz et le MEDEF ne feront pas la Loi. Nous sommes majoritaires
dans le pays. 70% de la population ne veut pas de ce projet de loi.
A France télévisions, suite au préavis déposé par la CGT, FO et le SNJ, la direction a reçu
les organisations syndicales ce mardi 26 avril. Elle dit n'avoir aucun moyen de satisfaire
notre revendication. Elle devrait renouveler le dispositif dérogatoire pour permettre aux salariés qui le souhaitent de rejoindre les manifestations sur la demi-journée, en fonction des initiatives locales et régionales.

Rejoignons toutes et tous les manifestations organisées
sur tout le territoire !
Paris, le 26 avril 2016

»

A Paris, manifestation de Denfert Rochereau à Nation, RDV fédéral : 14h, angle bd Arago et rue St-Jacques
» La carte des manifestations : https://www.facebook.com/infocomcgt/posts/685390638278572
CGT France télévisions
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