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epuis le 9 mars, par la grève interprofessionnelle et des manifestations, nous avons été, à Angers 

comme dans tout le pays, des milliers à exprimer notre volonté de faire 

retirer la loi Travail. 

Cette loi El Khomri, c’est : 

 La remise en cause des 35h 

 La baisse ou la suppression de la majoration des heures 

supplémentaires. 

 La primauté à l’accord d’entreprise qui peut devenir, surtout par le 

biais du chantage, pire que le Code du Travail. 

 Les licenciements facilités pour les salariés qui refusent une baisse 

de salaire. 

 Les temps d’astreinte décomptés des temps de repos. 

 La destruction de la médecine du travail. 

Pour nous, la flexibilité, les milliards de cadeaux au patronat :  

ça suffit ! 

Depuis des années, cela ne fait qu’accentuer la précarité et la pauvreté, sans créer le moindre 

emploi ! 

Les fonctionnaires sont aussi concernés par cette loi. Car si elle vise le Code du Travail dans un 

premier temps, c’est le statut des fonctionnaires qui sera démantelé dans la foulée. 

Que l’on soit du privé ou du public, nous sommes tous concernés ! 

Il nous faut donc imposer le retrait du projet de loi El Khomri et revendiquer : 

Une diminution du temps de travail à 32h/semaine 

Un SMIC à 1700€ net 

Un contrôle public sur la comptabilité du patronat et la levée du secret bancaire 

L’interdiction des licenciements prétendument économiques dans les entreprises 

qui font des bénéfices. 

Bien entendu, cela ne pourra se faire sans une mobilisation d’ampleur, qui  fasse que la peur change 

de camp ! Pour toutes ces raisons, mobilisons nous à l’appel de la CGT, FO, FSU, Unef et UNL : 

D 

POUR LE RETRAIT  

DE LA LOI TRAVAIL 
LES 28 AVRIL ET 1

er
 MAI : j’Y VAIS ! 

 

MANIFESTATIONS A ANGERS 

LE 28 AVRIL A 10H30 PLACE LECLERC 

1
er

 MAI A 10H30 PLACE IMBACH 
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