
 
 
 
 
 
 

La mobilisation contre le projet de Loi Travail ne 
cesse de s’accroitre. De plus en plus de salariés, 
de citoyens et de jeunes se rendent compte de sa 
nocivité et des dangers qu’elle recèle. Au fur et à 
mesure, le voile se lève sur le contenu réel d’un 
projet qui ne vise qu’à détruire le code du travail et 
spolier les salariés : 70 % des Français sont 
hostiles au projet de loi travail et demandent 
son retrait. 
 
On nous ment ! Malgré des propos rassurants et 
une bonne dose de mensonges, les promoteurs de 
ce projet de loi sont de plus en plus en difficulté, y 
compris dans leurs rangs. Même les sanctions 
internes (eh oui !) n’y changeront rien : difficile de 
faire prendre des vessies pour des lanternes ! 

 
On nous ment encore. Les pseudo-

aménagements concédés par le pouvoir, fruit du 
« dialogue social », sont en réalité non financés. 
Pire, certaines dispositions choquantes 
(fractionnement des repos, par exemple) sont 
retirées pour être réexaminées…en Octobre. Pas 
de quoi pavoiser et crier victoire. Là aussi, difficile 
de faire prendre des vessies pour des lanternes.  
 
Ce projet de loi est toxique pour les salariés. S’il 
va à son terme : les licenciements seront facilités, 
les accords locaux pourront être inférieurs à la loi, 
la modulation sera portée à 3 ans, les heures 
supplémentaires seront moins payées, les congés 
seront à disposition du patron, la médecine du 
travail sera gravement remise en cause, etc… 

 
Evidemment, tous les salariés sont concernés. 
Quel que soit son secteur d’activité, chacun 
est soumis au code du travail. Les statuts 
publics y sont adossés et personne ne peut 
penser un seul instant, sauf à être un doux 
rêveur, préserver son statut si le code du 
travail s’effondre. 

 

Tous ensemble 
le 9 Avril ! 

 
Pour favoriser la participation du plus grand 
nombre, et pour que chacun puisse 
s’exprimer, l’intersyndicale (CGT, FO, FSU, 
SOLIDAIRES) a décidé d’organiser des 

manifestations le Samedi 9 
Avril.  
Ainsi, en Deux Sèvres, elles auront lieu à :  

 

NIORT 
  Place de la Brèche – 10 H 30 

THOUARS  
  Place Lavault – 10 H 30  

Le 9 avril, 

j’me bouge, 

Je participe à la manif.
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