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Retrait du projet de loi travail !  

A l’appel de CGT et SUD rassemblement 
jeudi 02 juin, à 10h dans la Ruche pendant 

les 20min de pause 
Le projet El Khomri inscrit un certain nombre de reculs dans le domaine de la durée du travail 
(nombre maximum d’heures quotidiennes et hebdomadaires, temps de repos, congés payés, taux 
de majoration des heures supplémentaires, etc...).  
Jusqu’à présent les sacrifices demandés aux salariés 
ne pouvaient s’effectuer qu’en cas de graves difficultés 
économiques conjoncturelles de l’entreprise.  
 
De pondérations en assouplissements, le 
gouvernement avait créé de nouvelles conditions 
d’accords qui devaient favoriser le maintien dans 
l’emploi et faire diminuer le chômage. 
 
Il est incontestable aujourd’hui d’observer que ces 
mesures sont un échec pour l’emploi, et un succès 
pour les grosses entreprises du CAC40 qui en usent et 
en abusent pour augmenter les revenus de leurs PDG 
et leurs actionnaires. 
 
Avec la loi Travail, il est encore question de réduire les 
droits des salariés pour le plus grand profit d’une 
poignée de dirigeants. 
 
 
Accords d’entreprises au moins disant, accords en dessous des conventions collectives, 
introduction de possibilité de référendums pour contourner les syndicats majoritaires 
opposés au recul social, de nouvelles armes vont se mettre à la disposition du patronat ! 
Il est impératif de s’y opposer ! 
 

Laisser les choses se régler entreprise par 
entreprise, c’est accroître les inégalités entre 
salariés-es ! Venez en discuter avec nous jeudi 

dans la Ruche ! 
 

 


