
                                                 PROJET DE LOI TRAVAIL

            N°029

Tous concernés, tous mobilisés le 28 avril et le 1er mai !

 Pour le retrait du projet de loi « travail » qui  répond aux
exigences du Medef et de la finance !
Pour un Code du Travail qui protège, conforte et of fre de
nouveaux droits pour les salariés !
                                               NE NOUS LAISSONS PAS FAIRE !

Répondant aux injonctions des institutions Européen nes et des puissances  financières,
le gouvernement poursuit sa politique d’austérité e t de  remise en cause des acquis
sociaux.
Malgré le rejet majoritaire de la population et les
mobilisations massives, dont celle du 31 mars
qui a rassemblée plus d’1 million de
manifestants, le Président de la République, le
Premier ministre et son gouvernement
maintiennent leur projet régressif de réforme du
Code du Travail.
En facilitant les licenciements
économiques, en donnant la primauté
aux accords d’entreprises sur les
accords de branche et même, dans
certains cas, sur la loi, en remettant
en cause les 35 heures, ce projet
répond aux exigences des
actionnaires et retire des droits aux
salariés.

Mesures toujours en vigueur et qui seront retirées si vous le décidez !
- Une entreprise peut, par accord, baisser les salaires et changer le temps de travail

- Il suffit d’un accord d’entreprise pour que les heures sup. soient 5 fois moins majorées

- Plus de minimum (6 mois de salaires) de dommages et intérêts en cas de licenciement
injustifié

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

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

- La loi facilite les licenciements en cas de transfert d’entreprise

- Moins d’indemnités pour les malades et les accidentés du travail licenciés

- Après un accord d’entreprise, un salarié qui refuse un changement dans son contrat de
travail peut être licencié.



- Congés payés : des changements de dates au dernier moment rendus possibles

- Une mesure peut être imposée par référendum contre l’avis de 70% des syndicats

- La visite médicale d’embauche transformée en une visite…d’information

- Changement de mission des médecins du travail…attention aux inaptitudes !

- Le contrat de professionnalisation ne sera plus forcément qualifiant

- Temps partiel : des heures complémentaires moins payées

- Des horaires pouvant être modifiés 3 jours à l’avance pour les temps partiels

- Les accords d’entreprise auront maintenant une durée de 5 ans maximum

- Les temps d’astreinte peuvent être décomptés des temps de repos

- Par simple accord d’entreprise, on peut passer de 44h à 46h de travail maximum

- Par simple accord d’entreprise, on peut passer de 10h à 12h de travail maximum par jour

Alors que les salariés ne sont pas assez  protégés, que leurs droits sont notoirement
insuffisants, qu’ils/elles payent au prix fort une crise dans laquelle ils/elles n’ont aucune
responsabilité, c’est l’orientation générale de ce projet de loi – de nouvelles régressions pour le
monde du travail  – qui valide pleinement l’exigence de son retrait pour, à la suite, ouvrir des
négociations visant à un véritable progrès social.

De l’argent, il y en a ! Depuis le début de la « cr ise », les dividendes versés aux
actionnaires ne cessent de grimper, les salaires de s
dirigeants explosent comme leurs primes, les
entreprises perçoivent de l’argent public et sont d e
plus en plus exonérées de cotisations sociales.

De l’argent, il y en a beaucoup, caché dans les
paradis fiscaux comme l’a de nouveau révélé le
scandale PANAMA PAPERS.

Autant d’argent qui fait défaut pour la collectivit é, la
protection sociale, la santé, les retraites…

A rebours de ces choix, il nous faut imposer d’autr es
orientations de progrès social, financées par une
toute autre répartition des richesses créées:

� Un Code du Travail du XXIe siècle, promouvant le CD I comme socle essentiel de
recrutement, des droits accrus pour les salariés ga rantis tout au long de la vie
professionnelle, une véritable sécurité sociale  pr ofessionnelle...

� L’interdiction des licenciements pour les entrepris es faisant des profits ou versant
des dividendes à leurs actionnaires,

� L’augmentation des salaires pour tous les salariés,  dans le public comme dans le
privé.

� Des créations d’emplois statutaires dans les nombre ux secteurs du privé comme
dans  la Fonction publique qui en ont besoin.

� L’amélioration des conditions de travail des salari és

            Le 28 avril 2016 : grève et manifestati on
15h00 place Jean Bart


