
 
 
 
 

 

Pour le RETRAIT de la « loi travail » 

Tous en GREVE mardi 14 juin 2016 

Manifestation nationale à PARIS ! 
 

La Loi Travail vise surtout à protéger les entreprises et les patrons … C'est dans son intitulé ! 
Cette Loi dite Loi "travail" qui vise à instituer "de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les 
entreprises et les actif-ve-s." La Loi El Khomri penche uniquement du côté des patrons mais pas des salariés.  
 

Regardez ce qui vous attend, entre autres, dans le texte qui sera présenté au Sénat le 14 juin : 
 

� Par simple accord on peut passer de 10 h à 12 h de 
travail maximum par jour. 

� Une entreprise peut faire un plan social sans avoir 
de difficultés économiques. 

� Modulation du temps de travail sur … 3 ans ! 

� Une mesure peut être imposée par "consultation" 
contre l'avis de 70 % des syndicats. 

� Les négociations annuelles sur les salaires pourront 
être organisées tous les 3 ans.  

� Une entreprise peut, par accord, baisser les salaires   
et changer le temps de travail. 

� Temps partiel : des heures complémentaires moins 
payées. 

� La visite médicale d'embauche transformée en une 
… visite d'information. 

 

La loi deviendrait l'exception et les accords d'entreprise l'emporteraient sur 

les accords de branche : Non à l'inversion de la hiérarchie des normes ! 
 

Alors que la grève pour le retrait du projet de loi EL KHOMRI s’étend dans le pays, les unions départementales 
CGT et FO et la FSU apportent leur soutien plein et entier aux salariés en grève qui luttent pour faire entendre 
leur exigence du retrait de la loi travail : ils défendent l’intérêt général par leur action qui demande à être 
élargie, renforcée partout, dans toutes les entreprises. 
 

Ce ne sont ni les salariés des dépôts de carburant et des raffineries, ni les dockers, ni les chauffeurs 
routiers, ni les cheminots, ni les salariés du public et du privé qui font grève et manifestent depuis près de 
trois mois, qui prennent en otage la population. C’est un gouvernement minoritaire, illégitime, qui ne 
connaît que le passage en force pour imposer cette loi destructrice.  

Ne laissons pas casser la protection des salariés ! 

Les organisations syndicales CGT 28 - FO 28 - FSU 28 

appellent à la grève et à manifester à PARIS le 14 Juin 2016 
 

 

Inscrivez-vous dans les cars auprès des syndicats ! 
 

 

 
Nom, prénom…………………………………………….…  

 
tél : ……………………………………………….…………... 

 
Lieu départ : …………………………………..…………. 

 

À retourner à : 
 
 

CGT - Tél : 02.37.28.39.98 - mail : ud28@cgt.fr 
FSU - Tél : 02.37.21.23.96 - mail : fsu28@fsu.fr 
FO - Tél : 02.37.28.12.92 - mail : udfo28@wanadoo.fr 
 

 

CHARTRES : 10 h  Parking Carrefour/Kiabi  

DREUX : 10 h  Bourse du Travail,  
                           2 rue Nicolas Robert Vernouillet 

CHATEAUDUN : 9 h  Parking Gare 

NOGENT-LE-ROTROU : 9 h  Parking Leclerc  
   Co-voiturage jusqu’à Chartres 

 

DEPARTS 


