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Le 9 mars 2016, 
tous unis contre La casse 
du code du travaiL! 
Le gouvernement Hollande / valls / macron 
au service du medeF espère que les salariés 
accepteront la mort du code du travail, obtenu 
par des siècles de luttes, parfois dans la 
douleur et le sang ! 

après la loi l’ani, les lois macron 1 et 2, la loi 
rebsamen, le pacte de responsabilité, voici la  
loi dite « loi travail » rédigée par le medeF et 
présentée par la ministre du travail el Khomri.  
Le medeF ne sera jamais rassasié tant que 
les salariés ne lui seront pas dévoués corps et 
âmes ! 

c’est La Loi antisociaLe de trop !

elle déclenche la colère du peuple :
• plus de 905 000 signatures recueillies en 
2 semaines sur la pétition mise en ligne par 
caroline de Haas « loi travail : non merci » ;
• partout en France, des appels à des 
rassemblements pour le mardi 9 mars à l’appel 
des organisations syndicales d’étudiants et de 
salariés, et de partis politiques ;
• des appels à la grève dans de petites et 
grandes entreprises.

Le gouvernement sentant la révolte arriver, 
reporte les débats, prévus  le 9 mars devant 
le parlement, à dans 2 semaines. Il envoie ses 
pompiers dévoués de sa famille politique et   
aussi Laurent Berger de la cFdt afin d’éteindre 
les feux galopants de la révolte.

ce ne sont pas les manœuvres de division qui 
démobiliseront la mobilisation des salariés !
nous demandons le retrait pur et simple de  
la loi travail, et l’écriture du code du travail,   
protecteur des salariés.

La FiLpac-cGt  a choisi son camp, celui du 
combat pour le progrès social. 
Elle appelle tous ses syndicats à participer 
aux rassemblements, aux grèves et toutes les 
initiatives pour la conquête des droits sociaux 
comme du 9 mars et au delà.

La FILPAC-CGT appelle à la convergence 
des luttes !
non, nous ne voulons pas de la loi el Khomri, 
oui, au code du travail qui protège les salariés 
des business des entreprises.

tous dans La rue Le 9 mars 2016 !
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