
Travailler plus

pour être moins payés

Et pour être viré plus facilement ! ! !

Tel pourrait être le résumé de la loi « Travail » de la Ministre El Khomri.

Il faut surtout retenir que dans ce projet de loi, la loi ne serait plus la même pour
l’ensemble des salariés.

En clair, il y aurait autant de Codes du Travail qu’il existe d’entreprises.

Ce serait l’accord d’entreprise qui dicterait sa loi.

Quelque soit le statut que nous avons au sein de l’entreprise,

nous sommes TOUS concernés par la loi « Travail » défendue par
la Ministre Socialiste El Khomri.

Quelques exemples pour mieux comprendre cette loi :

- En cas de difficultés dans l’entreprise, le temps de

travail et les salaires seront modulables.

- Les temps d’astreinte, de déplacement, d’habillage ne

seront plus comptés dans le temps de travail ;

- Les heures effectuées entre 21 heures et minuit ne sont

plus considérées comme du temps de travail de nuit ;

- Heures supplémentaires : majoration de 10 % au lieu de

25 % actuellement ;

- Suppression des 11 heures de repos obligatoire par

tranche de 24 heures ;

- En cas de licenciement illégal, l’indemnité sera

plafonnée à 15 mois de salaires (pour 20 ans

d’ancienneté) ; en sachant que l’entreprise peut licencier

même si elle réalise des bénéfices ;

- Les cadres pourront travailler jusqu’à 60 heures par

semaine ;



- Les apprentis mineurs pourront travailler 10 heures par

jour et 40 heures par semaine, sans passer par

l’inspection du travail ;

- Etc……

Et, il ne s’agit que d’une partie de la loi « Travail ».

Face à un tel projet de loi, il faut dans les heures et jours à venir une
montée en puissance de la mobilisation des femmes et des hommes.

La mobilisation ne doit surtout pas faiblir, bien au contraire,
elle doit s’amplifier jusqu’à l’obtention du RETRAIT du
projet de loi « Travail » et l’ouverture de véritables
négociations pour l’obtention de droits nouveaux pour tous
les salariés.

Après le passage en force par le Gouvernement à l’Assemblée Nationale
en utilisant le 49-3, et entre les navettes parlementaires, l’essentiel va
dépendre du développement, de l’élargissement et du durcissement du
mouvement social.

Jusqu’à ce jour, des centaines de milliers de salar iés se sont
mobilisés.

Il faut continuer et élargir le mouvement avec notamment

des arrêts d’outils de production sur notre site

sidérurgique et ce, avant qu’il ne soit trop tard. Car
rien n’est joué, et l’avenir dépend du mouvement social

qui se construit maintenant.

Soutenons la grève de nos collègues des raffineries : La

CGT ArcelorMittal DK appelle à 2H de grève minimum

reconductible et à participer massivement au

rassemblement jeudi 26 mai dès 15H place Jean Bart à
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