
 

 

 

 

 

 

 

 

  

37% 

20% 

des jeunes diplômés sont 

au chômage un an après 

la fin de leurs études. 
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La ministre du travail Myriam El Khomri a présenté son projet de « loi travail », visant a 

transformer toute une série de réglementations liées au travail. C’est en réalité une « loi 

chômage » : en augmentant la durée de travail des salariés, elle va retarder l’arrivée des 

jeunes diplômés en emploi, alors que déjà 40% d’entre nous sont au chômage un an après 

l'obtention du diplôme. Les étudiants sont directement concernés par cette loi, d’une part 

parce que nous sommes des futurs salariés, mais aussi car beaucoup d’entre nous ont déjà 

un emploi à côté de nos études. 

C'EST QUOI LA LOI EL KHOMRI ? 20% 
des jeunes diplômés 

seulement réussissent à 

avoir un emploi en CDI. 

CA CHANGE QUOI POUR LES ETUDIANTS 
ET LES JEUNES DIPLÔMES ? 

TRAVAILLER PLUS POUR GAGNER MOINS 
Il suffira d'un simple accord d'entreprise pour que les heures supplémentaires soient 

moins bien payées. Pour rappel, un jeune diplômé sur deux fait des heures 

supplémentaires. 

DES BAISSES DE SALAIRES ET DES LICENCIEMENTS FACILITES 

DEGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

Par simple accord, les entreprises pourront baisser les salaires et changer le temps de 

travail. Le salarié qui refusera ces changements de salaires et de conditions de travail 

pourra être licencié. Au passage, les plans sociaux (licenciements économiques) 

pourront désormais se faire sans que l'entreprise aient forcément de difficultés 

financières. 

De manière générale, nos salaires et nos conditions de travail après les études seront 

de plus en plus définies directement en fonction des volontés propres des patrons de 

chaque entreprise. Nos diplômes et qualifications ne pèseront plus rien dans la 

définition de nos droits et libertés. 

NOS DIPLÔMES DE MOINS EN MOINS RECONNUS 

 

La loi veut que les 11h de repos obligatoires entre deux journées de travail pourront 

être fractionnées. De plus, l’employeur ne sera plus tenu pour responsable si un de ses 

salariés ne prend pas ses temps de repos ou ses jours de congés.   

DEJA 800 000 PETITIONS SIGNEES. 
POUR NOTRE AVENIR, MOBILISONS-NOUS SUR NOS CAMPUS 

#loitravailnonmerci 

#onvautmieuxqueca 

MERCREDI 09 MARS 
MOBILISATION ETUDIANTE 
CONTRE LA LOI EL KHOMRI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MOBILISES LE 09 MARS. 

DEUX CONTRE-PROPOSITIONS POUR NOTRE AVENIR : 

ENSEMBLE, ON PEUT GAGNER. 
TOI AUSSI, REJOINS LA BATAILLE : 

 
 

Nom, Prénom : ........................................... 

Etablissement : ........................................... 

Téléphone :................................................. 

Mail :.............................................................   
 

A donner à un étudiant communiste, ou à envoyer à : UEC - 2, Place du Colonel 

Fabien, 75 019 Paris. 
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Si la loi El Khomri passe, ce sont les conditions de travail des jeunes qui seront mises à 

mal, et donc l'avenir du pays qui sera compromis. Ensemble, on peut battre se projet 

de loi et gagner des revendications de progrès social : 
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De nouvelles bourses et l'augmentation de la rémunération des stagiaires comme 

premières étapes vers la mise en place d'un salaire étudiant, pour permettre aux 

étudiants d'étudier et d'avoir des stages dans de bonnes conditions sans avoir à 

trouver un job à côté de leurs études, première cause d’échec à l’université. 

La mise en place d’un cadrage national des diplômes et de l'insertion professionnelle, 

instaurant une grille de salaire permettant aux jeunes diplômés d’être payés en 

fonction de leur niveau de qualification et non plus selon les caprices des patrons. 

C'est le moyen d'en finir avec le chantage à l'emploi et d'obtenir de bien meilleures 

conditions de travail. 

POUR ABROGER LA LOI EL KHOMRI, 

POUR LE PROGRES SOCIAL : MOBILISONS-NOUS LE 9 MARS : 

1- Signe la pétition sur www.loitravail.lol ou auprès des étudiants communistes de ton 

établissement. 

2 – Mobilise-toi le 9 mars ! Reste en contact et rejoins les initiatives de mobilisation sur 

ton campus. 

 


