
                          

 

TOUJOURS CONTRE LE 
PROJET DE LOI TRAVAIL 

 

Depuis 2012 les salariés subissent des lois réduisant leurs droits, l’austérité salariale étant 
imposée au nom de la compétitivité sous couvert de « dialogue social ». 

  L’ANI de Janvier 2013 transformé en loi a mis à mal des années de droits permettant 
de peser sur les choix économiques et sociaux de l’entreprise. 

 Le pacte de responsabilité a octroyé des dizaines de milliards de fonds publics au 
profit des employeurs. 

 La loi Macron a mis à mal la justice prud’homale, élargi les possibilités de dérogation 
au repos dominical et a tenté de limiter les indemnités pour licenciement abusif 

 La loi Rebsamen a porté un coup sévère en diminuant  les moyens des représentants 
du personnel, tout cela afin de les affaiblir et de remettre en cause plus facilement les 
acquis sociaux. 

  Février 2016 le gouvernement non content  de tous ces cadeaux fait au MEDEF veut 
nous imposer la loi « TRAVAIL » 

 

Pour quel résultat ? 
Le chômage a explosé (+720 000 personnes) les dividendes coulent à flot, les 

grands patrons augmentent sans vergogne leur rémunération !... 

Depuis 3 mois  nous revendiquons le retrait de ce  projet de loi. 

Depuis 3 mois le gouvernement refuse de nous entendre. 

Depuis 3 mois : 
– 1 300 000  personnes ont signées la pétition « loi travail non merci » 
– Des millions de manifestants ont défilé  contre le projet de loi travail 
– 70% des français sont  pour le Retrait de ce projet de loi 

Dans les prochains jours, les grèves vont s’étendre à la RATP, à la SNCF, dans les 
raffineries, dans les entreprises… Pour gagner, les organisations syndicales 
charentaises CGT, FO, FSU, Solidaires s’organisent. Plusieurs actions fortes visant 
l’économie et le Grand Patronat sont déjà programmées en Charente : 
 
 

 Le 2 juin 2016 - Rassemblement  à la Zone Industrielle de Rabion - 6h00 
 Le 8 Juin 2016 - Rassemblement au Rond-Point de la Couronne (Lafarge) - 9h00 
 Le 14 juin 2016 - Manifestation nationale à Paris 
 
 

Le 30 mai 2016 


