Assez de mépris ! Assez d’autoritarisme !
Assez de répression !

Retrait de la loi «travail» !

Imposons des droits nouveaux !
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Mardi 14 juin : tous en grève
et à la manifestation nationale !
13h00 - Place d’Italie

Nous avons besoin d’un code du travail
protecteur avec des droits nouveaux pour
une réelle sécurisation des parcours professionnels.
Le droit au travail est un droit constitutionnel,
le garantir nécessite non pas d’abaisser les garanties collectives, mais d’élargir le droit du
travail aux enjeux d’aujourd’hui : l’hyper-précarisation du salariat, l’Ubérisation de l’économie, les salariés détachés, l’auto-entreprenariat,
le portage salarial forcé, etc. ...
Une réforme du droit du travail, digne de ce
nom, devrait plutôt viser à améliorer les conditions de vie, d’études, de travail des jeunes et
des salariés.
Il est nécessaire de fortifier le code du travail
pour lutter contre l’explosion de la précarité
et la dégradation de la vie au travail. La flexibilité, il n’y en a que trop : 8 salariés sur 10

sont recrutés sur des CDD, pour une période
de plus en plus courte. Il ne s’agit pas de
réduire le code à une sorte de déclaration de
principes ou de droits fondamentaux.

Loi travail

Les syndicats
vous demandent votre avis !
Une votation citoyenne va être organisée, dans les entreprises, les administrations les lieux d’étude... par les 7
organisations syndicales. Cette votation
doit permettre a chacun de s’exprimer
et s’engager dans l’action.

Venez donner votre avis !

Mobilisons-nous !
Cette loi doit être retirée !

Je soutiens la lutte contre la loi «travail» !
Je refuse que cette loi soit imposée par la force !
Je me syndique à la CGT !
Nom: ...............................................................................
Prénom:..........................................................................
Age:...........
Adresse: ..........................................................................
...........................................................................................
Ville:..................................................................................
Code Postal:...................................................................
Tél:.....................................................................................
E-mail:...............................................................................
Entreprise: ....................................................................
Ville et code postal de votre entreprise:
.........................................................................................
A renvoyer à : Union Régionale CGT Île-de-France 263 rue de
Paris, case 455, 93514 Montreuil cedex
Tél.: 01 55 82 88 00 - Fax : 01 48 51 68 97 Email: urif@cgt.fr - www.urif.cgt.fr

Je suis solidaire
des grévistes,
je verse à la
solidarité financière !
Chèque à l’ordre de :
Solidarité CGT
Mobilisation Retrait Loi Travail
A renvoyer :
Confédération CGT – Service Comptabilité
263 rue de Paris
93 100 Montreuil

