	
  

Protégeons et renforçons
ce code du travail qui
nous protège!

Qui peut croire qu’en facilitant les licenciements, on
va créer des emplois?
Faciliter le divorce augmente-t-il le nombre des
mariages ?
Qui peut croire qu’en faisant travailler plus
longtemps ceux qui travaillent déjà, on va réduire le
chômage?
Ajouter de l’eau dans une baignoire qui déborde, arrête-t-il
l’inondation ?

Le gouvernement se félicite d'avoir amélioré le projet de loi travail mais en
réalité rien ne change sur le fond du problème. Ce projet c’est:

v Travailler plus
Le temps de travail légal actuel est de 35 h/semaine mais, sur un simple accord dans
une entreprise, la direction pourra imposer de travailler jusqu'à 12h/jour et
48h/semaine.

v Gagner moins

Les heures supplémentaires vont être moins bien payées et la direction pourra
même décréter une baisse des salaires en même temps qu'une augmentation du
temps de travail.

v Se faire virer plus facilement

La direction pourra procéder à des licenciements économiques même quand
l’entreprise se porte bien

v Accepter l’exclusion
Le gouvernement dit vouloir aider les « décrocheurs » avec la « Garantie jeunes »
Ne tombons pas dans le piège! D’une part il ne met pas l’argent nécessaire pour
tenir sa promesse et d’autre part la vraie priorité c’est de mettre les moyens pour
que plus aucun jeune ne sorte du système scolaire sans formation

Trop c’est trop! Refusons d'être précaires à vie!
Cette violence faite aux jeunes et aux travailleurs ne permettra pas de
s'attaquer réellement au chômage. La loi travail c’est un nouveau cadeau
offert au MEDEF par ses commis du gouvernement.
Comme les autres cadeaux, ANI, CICE (avec lequel Gattaz avait promis de
créer 1 million d’emplois !!!!), il n’aura qu’une conséquence : augmenter
l’exploitation du monde du travail pour accroître les dividendes des
actionnaires.

Ne nous laissons pas faire!
Jeudi 31 mars, grève et manifestation!
Rendez-vous à Avignon, à 10h, allées de l’Oulle

Pour	
  agir,	
  prenez	
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  Communistes	
  de	
  votre	
  ville:	
  
Courriel : Rougecerise84@hotmail.fr Tel: 04 90 88 14 78
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