
lundi 18 Avril 2016 

      
 

Lancé à JTEKT le 13 avril la pétition a récolté plus de 760 signatures, pétition intitulé: 

 « LOI TRAVAIL la mobilisation s’amplifie ! N.A.O 2016 » ne s’arrête pas la. 

 

Ceux qui connaissent le projet de loi mesurent que le devenir des emplois sera terrible avec une 

« fléxiprécarité » contrainte. Ceux dans l’emploi verront leurs conditions de travail, déjà éprouvantes, devenir 

inhumaines. Et s’ils contestent, leur patron les licenciera comme il le voudra. 

Quand aux privés d’emploi, + 6 millions leurs (nombres réel et non ceux trafiqué) grossiront encore ! 

   

Le refus du projet de LOI, s’enrichit de l’exigence d’un autre projet moderne car protecteur de la vie de 

nos jeunes (nos enfants) et des salarié-es, donc de l’entreprise. 

Un projet construit avec les jeunes, avec les travailleurs et les syndicats progressistes (CGT,UNEF, 

SOLIDAIRES, ETC…) 

Après 6 semaines de déni et de tentatives de "pédagogie", de matraquage, le gouvernement reconnait que son 

projet de loi ne passe pas. Après des annonces brouillonnes et contradictoires, le projet de loi a été enfin rendu 
public, ce qui permet de faire le point dans le détail et surtout sur ce qui reste et qui est le plus dangereux.  

C'est la stratégie classique du chiffon rouge : on présente une première copie proprement scandaleuse, 

puis on retire les dispositions les plus choquantes pour mieux faire passer l’essentiel. Cela permet de faire 

croire à « des avancées » alors que les régressions pour les droits des salariés figurent toujours dans le 
texte, et elles sont très lourdes. Mais rien y fait et rien n’y fera. 

           A chaque fois la réponse du mouvement social restera la même : plus de mobilisation.  

 500 000 manifestants le 9 mars ; 

 500 000 jeunes mobilisés les 17 et 24 mars ; 

 1 300 000 manifestants le 31 mars 

 

Le  code du travail existe, depuis 1910, parce qu’il faut protéger les travailleurs, qui sont subordonnés au 

patron. 

Ce code, les travailleurs l’ont imposé peu à peu par leurs luttes. 

Le projet de LOI du travail << el khomri >> veut démanteler tout cela. 

Cette LOI EL KHOMRI détruira la vie quotidienne de millions de travailleurs. La santé, le droit au repos, la 

vie de famille, tout passera à la moulinette. 

• Qui croira qu’en facilitant les licenciements, on facilite les embauches ! 

• Qui croira qu’en précarisant les CDI par des licenciements facilités, on diminue la précarité des 

jeunes contraints aux CDD. 

• Qui croira qu’en payant les heures supplémentaires à 10%, on incite à embaucher des salarié-es ou 

des jeunes. C’est le contraire ! 

Personnes ne croira qu’une entreprise autorisé à licencier en France alors que ses profits se portent bien 

ailleurs, ne va pas chercher à truquer ses comptes. Sans parler de l’affaire Panama Papers ou bien 

Affaire Cahuzac 

A plusieurs millions dans la rue, jeunes,  intérimaires, parents et grand-parents, travailleurs, que vous 

soyez en congé, en RTT, en grève ou par tous autres moyens soyons tous présent à la manifestation du 28 avril . 



 

POUR UN CODE DU TRAVAIL MODERNE 
POUR LE RETRAIT DU PROJET DE LOI TRAVAIL 

 

tous derrière la camionnette CGT/JTEKT 
 Grève et MANIFESTION le jeudi 28 avril 2016 

LYON :13h Manufacture des Tabacs en direction de la place Bellecour 
 

Débrayage mini de 2h  

 
 
BULLETIN DE CONTACT ET DE SYNDICALISATION 
Nom : 
............................................................................................. 

Prénom : 
...................................................................................... 

Adresse :  
....................................................................................... 

Ville : 
...................................................................................... 

Tél. : 
................................................................................................ 

Courriel : 
...................................................................................... 

Bulletin à remettre à un militant ou à renvoyer à : CGT/JTEKT Z.I du broteau 69540 IRIGNY, 


