
 

 

 

 

 

 

 

Le 27 avril 2016                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis que le patronat et le gouvernement veulent faire passer la loi  « Travail » 

ou plutôt la loi « Chômage »...  les travailleurs ne se laissent pas faire. 

Depuis 7 semaines, après  son annonce début mars, il y a eu 5 grandes journées 

de grèves et de manifestations.  

Elles ont rassemblé plusieurs millions 

de travailleurs, de jeunes : les uns 

faisant grève, les autres manifestant 

dans les grandes villes ou les deux. 

Cela montre que dans le monde du 

travail, le rejet de cette loi est 

unanime. 

Il y a de quoi être en colère contre le 

patronat et le gouvernement à son 

service qui voudraient faire reculer 

nos conditions de vie et de travail de 

plus d’un siècle. 

 

 

 



Comment pourrait-on accepter : 

- Toujours plus de facilité pour licencier : c’est la fin camouflée 

du CDI. 

- Les semaines de 48 à 60 heures : de quoi nous tuer au boulot. 

- La baisse des salaires et l’augmentation du temps de travail. 

- Les négociations salariales tous les 3 ans. 

- Etc... 

 

Voilà quelques-unes des mesures inacceptables qui font partie de cette loi.  

Cette loi pourrait être appliquée par simple accord d’entreprise et le moindre 

refus de l’une de ces mesures deviendrait un motif de licenciement personnel. 

Cette loi, les patrons en rêvaient et le gouvernement essaie de la mettre en place.  

Les travailleurs la rejettent en bloc. 

La CGT et FO vous appellent  

Jeudi 28 avril  

à faire grève deux heures minimum  

et le temps nécessaire pour se rendre à la 

manifestation parisienne 

 

Equipe du matin et la Normale :  
De 10h05 à 12h05 

Equipe du soir :  
de 17h45 à 19h45 

Equipe de nuit :  
2 heures en fin de poste  
dans la nuit de mercredi à Jeudi 

 

Un départ en car aura lieu à 12h45 du 

parking du CE pour la manifestation 

parisienne qui démarrera à 14 heures  

à Denfert-Rochereau. 


