RETRAIT DU PROJET DE LOI EL KHOMRI DE DESTRUCTION
DU CODE DU TRAVAIL, NI AMENDABLE, NI NEGOCIABLE !
Malgré la forte mobilisation du 9 mars, le gouvernement reste sourd à l’expression de la rue
et maintien son projet de loi travail.
Les unions départementales CGT-FO-FSU-Solidaires-CNT font le constat d'analyses
communes pour dénoncer les attaques portées contre la jeunesse et les salariés actifs et
chômeurs dans le cadre des contre-réformes des dernières années : accord national
interprofessionnel de 2013, loi Macron, loi Rebsamen, Pacte de responsabilité, remise en
cause des services publics, loi NOTRe, RGPP, contre-réformes de la Santé... De fait, ces
choix politiques libéraux ont accentué l'austérité, la précarité et le chômage !
Nous constatons toutes et tous que cette politique gouvernementale est
réactionnaire et régressive ! Pourtant le gouvernement fait le choix de la poursuivre en
présentant son nouveau projet de "réforme du droit du travail ", avec son cortège de
reculs sociaux historiques : inversion de la hiérarchie des normes, remise en question du
temps de travail, des salaires, des congés familiaux, facilités de licenciement, remise
en cause de la représentativité des organisations syndicales dans l'entreprise... Le
MEDEF et les autres organisations patronales l'avaient rêvé, le gouvernement compte le
réaliser ! Mais c'est sans compter sur la mobilisation des jeunes, des salariés, des
retraités, des citoyennes et des citoyens.
Les étudiants, tant sur Poitiers qu’au niveau national, ont décidé de faire du 17
mars une nouvelle étape de mobilisations et d’actions.
Les organisations syndicales soussignées, opposées à la destruction du Code du
travail, mettront tout en œuvre pour poursuivre et amplifier la mobilisation jusqu'au
retrait définitif de ce projet de loi. Elles appellent les travailleurs, les retraités, les
jeunes, les chômeurs, à se joindre massivement aux étudiants et lycéens dans leurs
actions du 17 mars sur le campus universitaire de Poitiers.
Des préavis de grève couvrant tous les secteurs ont été déposés pour le 17 mars.
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