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Dans la rue le 31 Mars
Pour le retrait total 

de la Loi Travail

La volonté politique était affichée depuis des mois. La diffusion du projet de Loi de 
Madame  El  Khomri  -  ex  Ministre  du  travail  devenue  Ministre  du  patronat  –  en 
apporte la preuve : il n’a jamais été question de « toiletter » un code du travail trop 
compliqué mais bien de réduire au maximum les protections et droits des salariés.

Sapin,  Macron, Rebsmamen avaient  déjà bien oeuvré en attaquant l'inspection du 
travail,  la  médecine du travail,  le  repos dominical,  le  travail  de nuit,  le  droit  des 
représentants du personnel…

El Khomri, à son tour, attaque et porte l’estocade et met en oeuvre le casse du siècle : 
ni  la  droite,  ni  le  MEDEF  n’osaient  même  en  rêver.  Avec  un  seul  texte,  sont 
concrétisés les espoirs les plus fous de son chef M. Valls, des économistes libéraux, 
du  Medef,  de  la  droite  et  de  tous  ceux  qui  pensent  que,  passées  les  portes  de 
l’entreprise, le citoyen, l’individu n’est plus qu’une machine-outil, qu’il n’est qu’un 
coût, une charge, qui doit se soumettre.

Dans les facs, les entreprises, les administrations, sur les réseaux sociaux, 
la colère monte !

Le niveau de misère, la régression sociale ne se négocient pas :
Le projet Vals, Macron, El Khomri n'est ni négociable ni amendable. 

Il doit être RETIRE

Solidaires Rhône appelle à poursuivre la construction d'un mouvement 
reconductible.

Parce qu'on vaut mieux que ça !

Rassemblement Manufacture des Tabacs 
(métro Sans Souci) dès 12h (pique-nique)

Manifestation à 13h30



MEETING UNITAIRE 
CGT, FO, FSU, Solidaires, Syndicat des avocats de France, Syndicat de la Magistrature, UNEF

LE MErCrEdi 30 MarS 2016 à 19h
Bourse du Travail de Lyon

Salle de Spectacle
Place Guichard 69003 Lyon   

POUR RENFORCER LE CODE DU TRAVAIL 
     REDUIRE LE COÛT DU CAPITAL !
POUR LE RETRAIT DU PROJET EL KHOMRI 

Qui peut croire qu’en facilitant les licenciements, on va créer des emplois ?

Qui peut croire que de travailler plus et de baisser les salaires va reduire le chômage ?

Qui peut croire que la définition d’un barème qualifié d’indicatif ne générera pas un nivellement par le bas des 
indemnités versées au titre des licenciements abusifs ?

Qui peut croire à l’amélioration des conditions de travail, alors que le suivi médical des salariés-es serait 
réduit à peau de chagrin ?

Qui peut croire que les salarié-es ne vont pas être soumis au chantage à l’emploi, si les règles sont fixées 
entreprise par entreprise et non plus par la loi ?

Mais alors, si ce n’est pas dans l’intérêt des salariés, des chômeurs et des jeunes, c’est dans l’intérêt de qui ?

Qui pointe du doigt le coût exorbitant du capital ? Des milliers d’euros de dividendes ont été versés à des 
actionnaires qui en demandent toujours plus et que le Gouvernement a décidé de servir !

Aujourd’hui, ce dont nous avons besoin, c’est d’un code du travail plus protecteur.

TOUTES ET TOUS EN GrEVE ET daNS La MaNiFESTaTiON 
LE JEUdi 31 MarS 2016 a 13h30

a La MaNUFaCTUrE dES TaBaCS - PLaCE BELLECOUr (Métro d arret : Sans Souci)


