
Jeudi 24 mars à 10h30 place du Ralliement 
 

Jeudi 31 mars à 10h30 place Leclerc 
 

Contre la loi El Khomri,  

le 24 et le 31 mars; Allons Y! 
 
 

Avec la loi El Khomri, le gouvernement et le patronat 

passent une nouvelle fois à l’offensive contre l’ensemble des travailleurs. Derrière une campagne 

d’intoxication reprise par les grands medias comme quoi il s’agit ‘’ d’alléger le code du travail’’, se 

cache essentiellement l’intention de développer le travail précaire, de faire disparaitre le CDI et 

d’exercer un chantage permanent à l’emploi. 
 

Cette loi, non seulement ne créera aucun emploi  

mais va de plus détériorer nos conditions de vie. 
 

Depuis des années que les patrons obtiennent satisfaction en matière de dérèglementation, avec des 

aides et des suppressions de cotisations, la situation de l’emploi ne cesse de se dégrader. Le CICE 

(Crédit Impôt Compétitivité Emploi) qui, selon Gattaz, devait créer 1 million d’emplois, se chiffre 

par milliards et ne sert qu’à engraisser les actionnaires dont les dividendes augmentent chaque année 

de façon scandaleuse alors que le chômage flambe. 
 

Ce qu’ils veulent vraiment ? Licencier plus facilement, verser moins 

d’indemnités, précariser à outrance, nous faire un chantage permanent 

à l’emploi. 
 

Au nom de la compétitivité depuis des années ce patronat, soutenu 

par les gouvernements  successifs, joue en permanence au 

Monopoly avec nos vies. Regardons localement. 
 

Technicolor, les ardoisières, Thyssen. Ce sont des milliers 

d’emplois qui ont été sacrifiés par des grands groupes qui font tous 

des résultats extraordinaires.  
 

Valéo Angers – Scania – Dans ces entreprises fleurissantes des centaines d’intérimaires qui n’ont 

pour l’instant aucune chance d’être embauchés. 
 

CBI – Après un PSE (Plan de sauvegarde de l’emploi) qui n’est en fait qu’un plan de licenciement, 

la direction se lance dans un plan dit de compétitivité qui a pour but de supprimer des acquis …la 

aussi, au nom de la sauvegarde de l’emploi. 
 

Dans le public la situation est la même. Que nous soyons dans les hôpitaux, à la poste ou à la 

Sncf partout c’est la même chanson. Précarité Horaires et conditions de travail de plus en plus 

insupportables. 
 

Pour rejeter cette spirale infernale de la dégradation de nos conditions de travail et cette loi qui 

ne peut que nous faire faire un retour sans précédent en arrière. 
 

Manifestons notre rejet en faisant grève et en manifestant 
 

 


