
MOBILISATION GÉNÉRALE 
pour le retrait total de la 

Loi Travail 
La loi El-Khomri est une nouvelle attaque  

à nos conditions de travail, à nos conditions d'existence. 

NON à la précarité ! NON à l'incertitude ! 
Nous devons réagir face à cette politique globale d'austérité ! 

Cette loi est le premier pas vers une généralisation de la précarité 
dans le privé comme dans le public. 

 

•  Manque de moyens, de personnel, morcellement des 
statuts 

•  Paiement des heures sup. au bout de 3 ans  
•  Possibilité pour le patron de changer les dates de 

vacances des salariés 10 jours avant 
•  Licenciements économiques facilités 

 

Refusons d'être corvéables ! 
Face à la complicité des dirigeants avec le patronat et à leur 

arrogance… Ayons le courage de nos ambitions ! 
Recréons les conditions d'une vraie démocratie ! 

 

CONVERGENCE DES LUTTES 
 

Étudiants, lycéens, parents, animateurs, 
agents techniques, enseignants 
SALARIÉS, PRIVÉS D’EMPLOI… 

PRECAIRES AVEC OU SANS PAPIER ! 
 

ASSEMBLEE GENERALE EN VILLE 
MERCREDI 13 AVRIL 
18h Salle Voltaire 

 

Collectif de parents et d’enseignants d’Ivry             #onvautmieuxqueça  
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