
AGIR
Est
Inévitable !

N°060
Les employeurs et le gouvernement ont mis en route un rouleau
compresseur qui  sacrifie nos droits sociaux pour restaurer les marg es,
les profits d’une minorité de  nantis. Nous sommes en état de légitime
défense, la confrontation est nécessaire  pour stopper la déconstruction
de nos garanties et protections, conquises par les  luttes.

LE LIEN EST FAIT
LOI TRAVAIL

- Fin des 35 h pour tous,

- Forfaits jours étendus à
toutes les  catégories,

- Jusqu’à 12H/jour de travail,

- Baisse de salaire, même
sans  difficultés de

l'entreprise,

- Diminution du paiement des
Heures  Supplémentaires,

- Recours facilité aux
licenciements,

- Hausse des charges de travail.

NOS
REVENDICATIONS

Baisse du temps de travail à 32 heures

Augmentation des salaires

Interdiction des licenciements

Retraite à 60 ans / à 55ans pour travail
pénible

Le 15 SEPTEMBRE : Manifestations,



grèves 15h00 Place Jean BART à
DUNKERQUE Prenons nos affaires

en mains !!!



Si la loi est appliquée,
Voici quelques exemples

concrets…..

Forfait jours ouvert à tous avec 235 jours de trava il par
an !
Le forfait jour, c’est pour tout le monde au seul motif d’autonomie
dans le travail. Le forfait jour, c’est la fin de la durée légale de
travail et la fin des congés payés. C’est-à-dire que l’on pourra
vous faire travailler jusqu’à 13 heures par jour et 6 jours sur 7.
La preuve ?  Allez voir l'article L.3121-62 du Code du travail.
235 jours travaillés par an c’est l’article L.3121-66 du Code du
travail.

Réduction du temps de repos quotidien !
Ainsi conformément à l’article L.3131-2 du Code du travail, il
peut être dérogé à la durée de repos fixé à 11 heures.

Réduction des congés pour événements familiaux !
Les entreprises vont pouvoirs renégocier des accords pour
atteindre le seuil fixé par la Loi dans l’article L.3142-4 du Code du
travail, et ce, même si l’accord de branche propose des durées
supérieures.

Licenciements facilités au simple motif de la
préservation de  l’emploi !
Désormais, avec l’article L.2254-2 du Code du travail, au seul motif
de la
« préservation de l’emploi », le contrat de travail pourra être
remis en cause « y compris en matière de rémunération et de
durée du travail. ». Si le salarié refuse cette modification, il pourra
être licencié pour cause réelle et sérieuse !!

Critères de licenciements économiques élargis !
L’article L.1233-3 du Code du travail constitue un guide visant à
faciliter le licenciement économique. Baisse du chiffre d’affaires,



des commandes, de la trésorerie, ou mutations technologiques
(entre autres) décrétées par l’employeur suffisent pour licencier.


