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Assez de mépris ! Assez de répression !  

Retrait de la loi « travail » 
70% de la population est opposée à ce projet. Malgré les puissantes mobilisations sociales  
qui s'expriment depuis trois mois contre la loi El Khomri, le gouvernement persiste. Isolé 
jusque dans son propre camp, il ne parvient pas à obtenir une majorité à l’Assemblée 
nationale le contraignant à passer en force. 

Avec ou sans 49.3, on n'en veut pas ! 

La «loi travail » répond aux exigences des grands patrons du Medef : baisser le coût 
du travail, assouplir les critères du licenciement économique, étendre « les accords 
pour travailler plus et gagner moins », au prétexte de préserver l’emploi et la 
compétitivité.   

La négociation collective serait dévoyée et les syndicats contournés, grâce au 
référendum d’entreprise et à la possibilité de mandater un salarié pour négocier un 
accord en l’absence de représentant syndical. 

Descendre la négociation au niveau de l'entreprise, c'est favoriser le dumping social. 
Là où les organisations syndicales pouvaient faire barrage au niveau de la branche 
pour maintenir les droits sociaux, il suffira qu'un employeur conclue un accord 
d'entreprise dérogatoire pour que tous les syndicats des entreprises concurrentes 
soient mis sous pression au nom de la sauvegarde de la compétitivité. 

Chaque employeur pourra «faire sa loi» comme il le voudra dans l’entreprise. Résultat 
assuré : hausse du temps de travail et baisse de la rémunération ! 

Concernant les salaires dans la Fonction publique, les insuffisantes revalorisations du 
point d’indice n’auraient pas eu lieu sans la mobilisation des personnels, mais le 
compte n’y est pas au regard des pertes cumulées depuis plus d’une décennie 
concernant les salaires des agents publics. 

Les réformes engagées en matière d’action publique, dont celles découlant des lois 
NOTRe et MAPTAM, vont à l’encontre du développement nécessaire du service public et 
éloignent les agents de leur mission. Elles aggravent considérablement leurs conditions 
de travail. 

La CGT réaffirme avec force que l’augmentation immédiate des salaires et 

la réduction du temps de travail sont des solutions pour sortir de la crise ! 

MARDI 14 JUIN : TOUS EN GRÈVE !  

PARTICIPONS À LA MANIFESTATION NATIONALE 

DÉPART LOCAL 13 H MÉTRO MAIRIE DES LILAS 


