Le film évènement…

Projection suivi d’un
débat en présence de la
réalisatrice et d’anciens
salariés de PSA Aulnay.
CINEMA CAMEO
METZ
SAMEDI 30 AVRIL 2016
A 16H00.

Dans un magnifique documentaire, Comme des lions, la réalisatrice Françoise Davisse a
filmé la lutte des ouvriers de l’usine PSA d’Aulnay pendant leurs quatre mois de grève et leurs
deux ans d’engagement contre sa fermeture. Une plongée vivifiante dans la chaleur des AG,
dont on ressort avec le sentiment que la lutte mérite d’être menée.

Et aussi…

Tickets en
prévente auprès
de vos délégués
CGT pour le film
et la fête du
chiffon rouge.

Le 28 Avril, Tous dans la rue :
« Non au recul Social »
« Non au Dynamitage du code du Travail »

Il faut se mobiliser pour le 28 avril, c’est important d’être présent dans la rue pour dire Non au Dynamitage du code
du travail. C’est l’avenir de beaucoup d’entre nous qui est en jeu, c’est la porte ouverte aux licenciements sans
motifs. C’est ne plus avoir de règles bien définies en termes de protection des salariés. C’est un véritable recul pour
tous les salariés avec l’aggravation de la précarité. Libéraliser le licenciement pour soit disant lutter contre le
chômage, n’est qu’une machination du MEDEF et de nos gouvernants.













Des journées à rallonges de 10h à 12h
Des semaines de 60 heures
Des heures supplémentaires majorées à 10% (25% aujourd’hui)
Plus besoin de l’accord des DP pour moduler les congés payés, ce sera au bon vouloir de la
direction.
La porte ouverte aux licenciements avec un plafonnement des indemnités
Tout se fera par des accords d’entreprises avec les conséquences qui vont avec.

Le Temps de travail calculé sur trois ans
La Généralisation du chantage à l’emploi
La Légalisation des licenciements abusifs
Les licenciements pour motif économique encore facilités

EL KHOMRI ça SUFFIT !





RENDEZ-VOUS le JEUDI 28 AVRIL 2016 à 14H30
PLACE de LA REPUBLIQUE à METZ

TOUS ENSEMBLES CONTRE LA LOI TRAVAIL !

