
La manifestation du 31 mars pour le retrait du projet de loi 
El Khomri a été un succès retentissant. Avec 1,2 million de 
personnes dans tout le pays, mobilisation soutenue par plus 
de 70 % des citoyens, le gouvernement ne peut plus faire 
comme si de rien n’était.

Après avoir fait mine de lâcher du lest, à la mi-mars, pour 
valoriser les syndicats proches du gouvernement, et manié la 
matraque, notamment contre les jeunes, pour réprimer tout 
mouvement social, le Premier ministre a cherché à amadouer 
les organisations de jeunesse. Premiers résultats : déçues, 
les organisations de jeunesse contestant sur le fond la loi 
Travail continuent d’appeler à son retrait.

Par cette nouvelle tentative de division, le gouvernement 
montre qu’il n’a pas pris la mesure de la contestation en 
cours, des grèves, des marches citoyennes et des #NuitDebout.

La loi El Khomri doit être retirée puisqu’elle part du principe 
qu’il faut faciliter la malhonnêteté des patrons pour améliorer 
l’emploi en France. Minimiser les indemnités dues en 
cas de licenciements abusifs, favoriser les licenciements 

économiques dans les groupes qui font des bénéfices, permettre 
d’attendre trois ans pour payer les heures supplémentaires, 
ça rime à quoi ?

Surtout, avec le principe des « dispositions supplétives », 
la loi prévoit que les accords d’entreprise pourront être moins 
favorables aux salariés que le Code du Travail. En dehors d’un 
« socle de droits fondamentaux », les dispositions légales 
existantes ne seront valables qu’en cas d’absence d’accord 
d’entreprise ou de branche, notamment dans les domaines 
suivants : temps de travail, astreintes, récupérations, travail 
de nuit, repos quotidien, jours fériés, congés payés, congés 
exceptionnels… Finalement, tous les droits acquis au cours 
de l’Histoire qui ont démontré leur « efficacité » économique 
et sociale soi-disant recherchée par les patrons. Le chantage à 
l’emploi sera alors permanent comme le blocage des salaires 
pour arriver à leurs fins.

Les conséquences de cette politique, ce ne sera pas la baisse 
du chômage, ce sera, davantage qu’aujourd’hui, la galère 
pour les jeunes, la précarité pour les actifs, la misère pour 
les plus âgés.
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LOI TRAVAIL : JEUNES, SALARIÉS, RETRAITÉS, EN FAMILLE…

Samedi 9 avril,
TOUS DANS LA RUE !

Tous dans l’action, 
en grève, dans la rue !9 AVRIL

PARTOUT EN FRANCE
http://goo.gl/f Xlg69 u
#NuitDebout contre 
la #LoiTravail : occupons 
les places de France !

9 AVRIL
JUSQU’AU RETRAIT DU PROJET

https://goo.gl/AYUYqJ

LE SAMEDI 9 AVRIL, ENSEMBLE, JEUNES, TRAVAILLEURS, RETRAITÉS, ENTRE AMIS, EN FAMILLE,  
TOUTES ET TOUS DANS LES MANIFS ! TOUTES ET TOUS DANS LA RUE !  

TOUTES ET TOUS, OCCUPONS LES PLACES DE FRANCE ET RESTONS-Y LE TEMPS NÉCESSAIRE ! 
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