
Le 9 mars, le 17 mars 
dans la rue

On continue à se mobiliser
contre la Loi Travail

TOUS MOBILISES POUR SON RETRAIT
ET POUR DE NOUVEAUX  DROITS

#loitravailnonmerci #OnVautMieuxQueCa

Et toi, qu’en dis-tu ?
1°) As-tu confiance en ton avenir professionnel ?

r OUI   
r NON       Pourquoi ?  ...................................................................................

2°)  Quel est pour toi, le plus gros problème de la société. (classe par ordre 
de priorité avec 1, 2, 3 ou 4)

r le chômage
r faire le bon choix dans les études
r les restrictions de liberté
r se trouver un logement
r autres réponses :  ...........................................................................................

3°) Pour toi, la politique c’est quoi ? (donne 3 mots qui la qualifie)

-  ....................................................

-  ....................................................

-  ....................................................

Rejoins-nous – Restons en contact
Nom :  ....................................................................................................................................................

Prénom :  ..............................................................................................................................................

Situation  et établissement :  ...................................................................................................

Portable :  ................................................ Mail :  ..........................................................................
(questionnaire et fiche contact à renvoyer à MJCF 18 rue François Guisol – 06300 Nice)

RENDEZ-VOUS au côté des salariés en grève 
le 31 MARS 

MANIFESTATION à NICE
14H : Départ Tête carrée jusqu’à la gare Thiers
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Une terrible attaque, un retour en arrière, des salariés 
sans droit sous domination des patrons …
Valls, Macron et El Khomri se félicitent d’avoir amélioré le projet de loi Travail. 
Mais en réalité, les modifications apportées ne changent rien au problème.
Ce projet est dangereux pour notre avenir et nous devons le combattre par tous 
les moyens.

- Travailler plus :
Le temps de travail légal est actuellement de 35h/semaine. 
Mais sur un simple accord dans un entreprise, le patron pour-
ra imposer 12h /jour et 48h/semaine. C’est la fin d’un temps 
légal de travail.

Pour nous, lutter contre le chômage, c’est réduire le 
temps de travail et augmenter le temps libéré ! 

- Gagner moins :
Les heures supplémentaires seront moins bien payées, et le 
patron pourra même décréter une baisse des salaires en même 
temps qu’une augmentation du temps de travail.

Pour nous, la relance de l’économie ne peut passer que 
par des augmentations de salaires et le SMIC à 1700 € !

- Se faire virer plus facilement :
Alors que les jeunes sont déjà les plus précaires au travail, le 
gouvernement veut faciliter les licenciements. Le patron pour-
ra licencier même si l’entreprise n’est pas en difficulté.

Pour nous, faciliter les licenciements, ne peut pas lut-
ter contre le chômage, les salariés ont besoin de nou-
veaux droits à la formation tout au long de son par-
cours professionnel !

NOUS AVONS DES SOLUTIONS !

- Pour les lycéens
Des formations générales, technologiques et profession-
nelles publiques gratuites sur l’ensemble du territoire 
pour répondre à nos besoins.
De vrais moyens pour en finir avec les inégalités face à 
l’éducation avec entre autre un véritable Service Public 
de l’Orientation !

- Pour les apprentis :
Rémunérations et droits à la hauteur du poste occupé. Pas 
de rémunération en-dessous du SMIC et même droits que 
les autres salariés. Gratuité du matériel !

- Pour les étudiants :
Mettons fin au travail des étudiants (première cause 
d’échec dans l’enseignement supérieur) en leur donnant 
les moyens de faire leurs études dans de bonnes condi-
tions par un salaire étudiant.

- Pour les jeunes travailleurs :
Les jeunes travailleurs doivent rentrer dans le droit com-
mun ! Fini le régime d’exception, exigeons qu’ils soient 
reconnus, rémunérés et protégés au même titre que l’en-
semble des salariés !
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