
 

 
 

Dans ce pays, le refus majoritaire de la loi el Khomri montre que l’enjeu est largement compris par tous. 

Cette loi aggraverait une situation où les salariés vivent dans la peur de perdre leur emploi ou le dégout de 

ne pas en trouver. 

Les jeunes ne peuvent pas trouver leur place dans un monde du travail qui exclut et précarise. 

La loi El khomri aggraverait la situation pour nous ramener plus d’un siècle en arrière : 

 Uberisation de la société 

 Possibilité pour les patrons de licencier sous toutes ses formes 

 Augmentation du temps de travail 

 Accords à la baisse, sous pression du patron par référendum : tous les acquis sociaux, les garanties 

salariales disparaitront rapidement. 
 

Le code du travail est notre socle commun de protection face au lien de subordination, que l’on soit du 

secteur privé, fonctionnaire, ou sous statut de droit public ou privé. 
 

Le Medef et le gouvernement qui le sert, n’ont aucune marge de manœuvre face à un mouvement  

puissant. Ils reculeront et seront dans l’obligation de négocier sous la pression de salariés qui veulent 

pouvoir partager les richesses plus justement. 
 

La seule solution pour réconcilier l’économie et le social, et construire la 

société que nous voulons, c’est la lutte !!! 
 

 

     

 

 

Une politique moins disante socialement ne créera aucun emploi, elle 

basculera tout le salariat vers des emplois précaires, ce sera la précarité  

à vie pour tous. C’est la fin d’une société solidaire et sociale et 

l’avènement de la dictature du grand patronat. 

Nuit debout et jour d’action :   
 

Dans les entreprises et les administrations, regroupons nous et 

débattons de la grève   et des occupations pour gagner : un code du 

travail du 21éme siècle et sur les revendications locales. 
 

L’UD CGT 31 appelle à décider la grève partout dans les entreprises et 

services et  à manifester le 28 avril à  

15 Heures place J Jaurès à St Gaudens 


