
 

Projet de loi « travail » : 
Exigeons son retrait définitif !  

 
vec le projet de loi porté par Myriam El 
Khomri, le gouvernement mène une 
offensive historique contre le droit du 

travail. Ce texte nous révolte car il donne tous les 
droits au patronat et crée un code du travail à la 
carte dans chaque entreprise.  
 
Il est désolant de voir que, parmi les syndicats, 
seul le MEDEF se réjouit de ce texte ! Avec le 
crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le 
gouvernement a déjà offert plus de 40 milliards 
d’euros aux grandes entreprises, sans aucun effet 

bénéfique sur l’emploi. Au contraire, le chômage 
ne cesse d’augmenter et le nombre de personnes 
vivant sous le seuil de pauvreté a explosé. 
 
Nous assistons en Europe à l’échec cuisant des 
politiques néolibérales qui visent à flexibiliser et 
précariser les travailleurs.  
 
Pour nous, la priorité doit être donnée au pouvoir 
d’achat. Cela passe notamment par des politiques 
ambitieuses en matière d’éducation et de santé 
ainsi que par des services publics de qualité. 

 

LE PROJET DE LOI « TRAVAIL » PRÉVOIT TOUJOURS : 
→ de faciliter les licenciements économiques ; 
→ de réduire la rémunération des heures supplémentaires ; 
→ de proposer des plafonds d’indemnités prud’homales en cas de licenciement illégal ; 
→ de rendre possible la modification des dates de congés par l’employeur au tout dernier moment ; 
→ de porter à 46h la durée de travail maximale par simple accord d’entreprise; 
→ d’autoriser le décompte des temps d’astreinte des temps de repos ; 

 

Ces nouveaux sacrifices – demandés toujours 
aux mêmes – ne donneront rien de bon pour 
l’emploi . Depuis des années, les mêmes politiques 
sont appliquées et amènent toujours les mêmes 
résultats : augmentation du chômage, précarisation 
du travail, enrichissement des plus riches et 
appauvrissement de tous les autres. 

Malgré quelques légères modifications, ce projet 
de loi continue de susciter l’indignation. La 
pétition citoyenne que nous vous invitons à signer 
sur www.loitravail.lol a déjà rassemblé plus de 1,3 
million de signatures. Nous soutenons ce 
mouvement qui défend tant l’emploi que le 
droit du travail et l’avenir des jeunes. 

 

MANIFESTATION JEUDI 31 MARS 
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