
                                                       Poitiers le 18 Mars 2016 

Les retouches annoncées par Valls ne changent rien !  
D’autres mobilisations s’imposent pour un retrait du projet de loi 

 et des droits nouveaux pour tous !  

Par quelques ajustements à la marge, le gouvernement, accompagné des syndicats réformistes, tente de 

nous imposer le projet de « loi Travail » soit disant plus équilibré. Ce rétropédalage du gouvernement est 

à mettre à l’actif de la mobilisation, des salariés, des jeunes et des citoyens. Pour autant, dans ce contexte 

de régression sociale et de chômage persistant, les désaccords de fonds restent ! 

Ce projet facilitera les licenciements économiques et permettra au patronat de négocier des accords en 

deçà du Code du travail le rendant, de ce fait obsolète. (C'est ce qu'on nomme l'inversion de la hiérarchie 

des normes). Notre position reste et demeure le rejet global de ce projet néfaste pour les salariés et la 

jeunesse. 

Cette loi, non seulement ne réglera pas le problème du chômage, mais fragilisera les salariés dans leur 

relation à l'employeur, accentuera la précarité, aggravera de fait nos conditions de travail. 

La contestation progresse fortement, plus de 70% des français rejettent ce projet de loi, c’est maintenant 

dans les entreprises et dans la rue que doivent se mobiliser massivement les différentes générations de 

salariés et de citoyens. 

L' Union Départementale CGT de la Vienne appelle à amplifier le mouvement 

dans l'unité la plus large et donne déjà deux rendez-vous : 

Le 24 mars, date à laquelle le projet de loi sera présenté au Conseil des ministres.  

Rassemblement 17h00 Carrefour du Pont Neuf, bas rue Jean Jaurès à Poitiers 

permettant aux salarié, quelle que soit leur situation professionnelle, de se joindre à la jeunesse, 

aux privés d'emploi, aux retraités.

Le 31 mars, une journée de grève et de manifestations interprofessionnelles de grande 

ampleur partout en France. Jeunes, retraités, chômeur, salariés du public et du privé, feront converger 

leurs luttes, leurs revendications, leurs mécontentements. (Les organisations syndicales ont prévu de se 

réunir le 23 mars pour décider des modalités dans la Vienne). 

Retrait du projet El Khomri, abrogation de toutes les réformes régressives en commençant par les lois 

Macron et Rebsamen.  

En Espagne, en Italie, en Angleterre, les réformes du marché du travail ont surtout créé de l'emploi 

précaire : augmentation des CDD, augmentation des temps partiels, progression des bas salaires. Les 

premières victimes de ces régressions sont les jeunes et les femmes. 

L'herbe n'est donc pas plus verte chez nos voisins Européens qui voient s’accroître les inégalités. Le 

constat est alarmant, nous n'en voulons pas ! 

Par notre mobilisation grandissante, imposons d'autres choix que ceux d'une politique d'austérité dictée 

par l'Europe. Le 24, le 31 mars et après, tous ensemble à partir de nos revendications, de nos 

propositions, exigeons d'autres choix.  

ON VAUT MIEUX QUE CA ! 


