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Après quatre mois de mobilisation, 13 journées d’action unitaire contre le 

projet de loi El Khomri et bien que 70% de la population soit opposé à ce 

texte, le gouvernement a choisi le passage en force. 

Après avoir eu recours au 49-3, la loi a été votée au forceps, pendant les 

congés, le 21 juillet dernier. 

 
 

La loi Travail tourne le dos au besoin 

de progrès social et de droit 

nouveaux pour combattre 

efficacement le chômage et la 

précarité dans notre pays. Elle 

répond en premier lieu aux 

exigences du MEDEF et du patronat 

européen, relayées par la 

Commission de Bruxelles. Comme en 

Allemagne, en Italie ou ailleurs  elle 

accroitra les inégalités entre salariés.  

 

Cette loi néfaste qu’aucune 

promesse électorale n’avait 

annoncée est anti-sociale et 

destructrice du Code du Travail.  

 

Affaiblir le Code du Travail, c’est 

affaiblir les droits de tous les salarié-

e-s y compris ceux de la fonction 

publique. 

 

Les 7 organisations syndicales qui 

combattent ce texte ont annoncé la 

poursuite de la mobilisation. 
 

Il faut 127 décrets d’application pour 

que la loi entre en vigueur. L’enjeu 

est de la rendre inapplicable, d’en 

obtenir l’abrogation. 

 

Il est encore possible de gagner ! Le 

Contrat Première Embauche a été 

abrogé après avoir été publié au 

Journal Officiel ! 

 

Ce qu’une loi a fait ... Salariés du 

public et du privé, étudiants et 

retraités, actifs et privés d’emploi 

peuvent le défaire par la 

mobilisation de tous ! 

 

Le 15 septembre, à Saint-Gaudens et 

partout en France nous ne 

renoncerons pas. 

Donnons le ton en nous mobilisant 

pour gagner l’abrogation de la Loi 

Travail et obtenir de nouvelles 

garanties et protections collectives. 

Ensemble mettons à l’ordre du jour le 

progrès social et démocratique.

 

Pour un Code du Travail du 21ème siècle, amplifions la mobilisation 
 

 RASSEMBLEMENT JEUDI 15 SEPTEMBRE A 17H  
 

Place J.JAURES A SAINT-GAUDENS 
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