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RETRAIT DU PROJET DE LOI
TRAVAIL
La colère s’exprime, et elle
el ne se trompe pas de cible, elle ne cherche pas de
bouc-émissaires.
émissaires. Elle vise ceux qui organisent l'exploitation des salariés,
gouvernement et patronat, main dans la main pour balayer d'un texte
tex ce qu'il restait
des garde-fous
fous arrachés par un siècle et demi de luttes sociales. Les salariés, les jeunes,
mobilisés massivement, ont bien compris la vraie nature du projet de loi El Khomri :

Précarité
récarité et flexibilité pour tous.
Les manifestants exigent le retrait du projet de loi. Pas « une amélioration, une
discussion sur certains articles, un rééquilibrage», comme le réclament certains
«partenaires sociaux». « Soyons sûrs que si le patronat rétablissait l’esclavage,
certaines organisations
rganisations syndicales négocieraient le poids des chaines »...
Pour la CGT, aucun
n article de cette loi ne doit passer, nous allons continuer
d’exiger le retrait de ce projet de loi.

CFDT : POUR ce projet de loi
Manif à Douai le 9 mars :
13 selon la CFDT
13 selon la police
Article de la voix du nord du
09/03/16

Etudiants avec la CGT
CONTRE, ce projet de loi
Manif à Douai le 11 Mars
Plus de 2000 personnes

PAS BESOIN DE COMMENTAIRE !!!!

En quoi supprimer les événements familiaux (décès, mariage) créera de
l’emploi ?
En quoi faciliter les licenciements créera de l’emploi ?
En quoi augmenter le temps de travail créera de l’emploi ?
En quoi baisser la rémunération des heures supplémentaires créera de
l’emploi ?
La liste pourrait être encore très longue, mais parmi ces quelques exemples, la
démonstration est faite que le gouvernement veut détruire le code du travail et
précariser encore plus les travailleurs au bénéfice du grand patronat.
Il est impératif d’amplifier le mouvement de grogne sociale, afin de dégager ce
projet de loi, plusieurs dates sont déjà à l’ordre du jour comme le 17 Mars, le 24
Mars, afin d’arriver au 31 Mars où la mobilisation doit être d’une ampleur
massive !!!!
Le Medef main dans la main avec le gouvernement ne fera aucun cadeau, à nous
travailleurs, étudiants, lycéens etc… de faire comprendre que nous ne lâcherons rien !!!
EXIGEONS ENSEMBLE, LE RETRAIT PUR ET SIMPLE DE LA LOI TRAVAIL !!!!

Pour ces raisons, la CGT Renault Douai appelle l’ensemble des
travailleurs à débrayer massivement 1H minimum le 17, 24 et le
31 Mars 2016.
Concernant le 31 Mars, des bus seront mis à disposition afin de descendre sur Paris
et faire entendre notre colère. Pour toutes personnes voulant y aller, n’hésitez pas à
interpeller le militant CGT pour vous y inscrire.

