
 

PAS DE LOI TRAVAIL :   Ils font la guerre au salaire faisons la guerre au profit ! 

Il y a toujours autant de salariés opposés à la loi travail. Et pour la CGT  le combat contre la loi scélérate de casse du 

code du travail et des droits des salariés ne s’arrêtera qu’avec son abrogation. Avec les travailleurs, la CGT continue 

de se battre dans  l’entreprise et dans la rue, dans les quartiers, là où est la vie. 

Le refus de l’inversion de la hiérarchie des normes et de l’abandon du principe de faveur demeure intact.  Nous ne 

laisserons pas passer nos droits à la moulinette patronale. Nous ne cèderons pas au chantage à la baisse des salaires 

et à l’augmentation du temps de travail que promettent les referendums que les patrons et leurs valets ne 

manqueront pas de tenter de mettre en place.  

PAS DE REPRESSION : Ne doutons pas. La lutte est légitime ! 

Ils tentent de nous faire taire en cherchant à nous faire peur. En convoquant ceux qui se battent pour les droits 

légitimes des travailleurs devant leur justice. Leur justice prête à tout pour sauvegarder les privilèges des 

actionnaires. Des actionnaires repus de profits. Des profits extirpés par l’exploitation féroce des salariés  au 

détriment, de leur santé, de leur vie. Leur vie qu’ils brisent par le chômage.  

Sans nous les patrons ne sont rien. Et ils le savent  C’est pour ça qu’ils nous traînent et nous humilient  dans les 

commissariats, dans les tribunaux. Comme les salariés d’Air-France, de Goodyear. Comme Antoine, David, Sébastien, 

Philippe… Et la liste est longue. Les travailleurs ne sont pas, comme les ministres détourneurs d’argent, des voyous. 

Leur combat est légitime c’est pour ça que la CGT réclame, tout de suite,  la loi d’amnistie qu’avait promis le candidat 

François Hollande et qu’a oublié le président Hollande François. C’est pour ça que la CGT revendique l’immunité 

syndicale. 

DES EMPLOIS POUR TOUS : 32 Heures payées 35 : ils le peuvent mais ils ne le veulent pas ! 

Plus de six millions de chômeurs et ils veulent augmenter le temps de travail. Plus de six millions de chômeurs et ils 

veulent encore pouvoir licencier plus.  Où s’arrêteront ils ? Ils s’arrêteront là où nous les arrêterons !  Du travail, ce 

n’est pas ce qui manque. Dans la cinquième puissance mondiale, la possibilité de travailler moins et de gagner plus 

est bien réelle. C’est tout l’objet de la Campagne pour les 32 heures menée par la CGT.   

Plus de six millions de chômeurs et en plus ils se plaignent. Ils se plaignent et en plus ils méprisent ceux qu’ils 

réduisent à la misère en les traitant d’assistés !  Alors que ce sont eux les plus grands assistés. 320 milliards d’aides 

et de subventions diverses versées au patronat. 320 milliards que nous, travailleurs, avons produits. Augmenter les 

salaires et baisser le temps de travail : ils le peuvent ! 

  

PAS DE LOI TRAVAIL 

PAS DE REPRESSION 

MAIS DES EMPLOIS POUR TOUS 

CONTRE LA LOI TRAVAIL ET LA REPRESSION 

POUR LES  32 HEURES ET LE SMIC A 1800 EUROS 

POUR DES EMPLOIS POUR TOUS 

MEETING ET MANIFESTATION  : TOUS DANS LA RUE LE 15 NOVEMBRE ! 


