Après la première mobilisation réussie du 9 mars,
le retrait du projet de « Loi Travail »
est toujours à l’ordre du jour !
Un premier succès…
Entre 225 000 à 500 000 manifestants dans toute
la France ont exprimé leur refus de la loi travail.
Pour une première mobilisation, c’est un réel
succès !
A Sovab nous étions 680 à nous exprimer, à
participer aux manifestations ou à faire grève.
Dans les usines Renault nous étions des milliers.
Cela faisait longtemps que l’on n’avait pas vu un
tel mouvement.
Beaucoup d’entre nous ont bien compris que
dans cette loi il n’y a rien de bon pour les
travailleurs. En revanche pour le patronat l’enjeu
est énorme.
Les patrons ont énormément a gagné avec l’application de cette loi.
Il s’agit pour eux de démolir le code du travail, et les quelques règles collectives qui protégeaient
encore un tant soit peu les salariés. Chaque patron veut son propre code du travail pour faire sa loi
dans son usine. Et nous sommes beaucoup à imaginer ce que pourrait nous imposer la direction si
cette loi devait passer !

Il faut amplifier le mouvement
Pour l’instant, le Gouvernement n’a pas modifié fondamentalement le projet de loi. Il attend de
voir si la mobilisation s’amplifie.
NON à l’allongement du temps de travail Travailler jusqu’à 12 heures/jour et 60 heures par semaine. Ce
n’est pas ce genre de mesure qui peut permettre de créer des emplois.
NON au décompte des heures supplémentaires sur plusieurs années. Elles seraient payées à 10% au lieu
de 25% actuellement et peut-être au bout de 3 ans.
NON aux licenciements Facilités.
NON à la précarité à vie
NON aux jours fériés non payés pour les intérimaires … pour ne citer que quelques mesures néfastes.

Ce projet est à rejeter intégralement
Des grèves et des manifestations auront lieu dans
les prochains jours. Notamment le 31 mars.
Tenons-nous prêts à nous mobiliser.

Ouvriers en CDI, en intérim,
sous-traitants, ingénieurs,
employés, techniciens, cadres,
jeunes ou vieux, nous avons la
capacité et la force de faire
remballer la loi travail.

L’emploi : parlons–en !
De moins en moins de monde dans l’usine et de plus en plus de travail,
C’est ça la réalité…
Evolution des CDI

Depuis 15 ans l’effectif CDI diminue. Ci-dessus ces 3 dernières années. Il y a 221 CDI de
moins….l’embauche est largement insuffisante pour enrayer la baisse de l’emploi global à
Sovab, et sans parler des sous-traitants qui eux aussi ont perdu des emplois.
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Pendant que l’emploi global diminue, le cycle de l’intérim augmente…et la production suit le
schéma.

Si la loi travail passe,
les jeunes ont raison,
ce sera la précarité
à perpétuité !
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