
    Projet de loi Travail :               Amplifier la  

mobilisation face au déni de démocratie ! 

MALGRE QUELQUES RECULS L’ESSENTIEL DE LA LOI DEMEURRE 

MOBILISONS-NOUS POUR IMPOSER SON RETRAIT! 

Sous la pression de la mobilisation, le gouvernement a lâché quelques miettes 

pour les jeunes en espérant les désolidariser du mouvement. 

Peine perdue!!! 

Le gouvernement vient de concéder une petite dérogation à la loi El Khomri pour 

les  chauffeurs routiers qui protège une partie du paiement de leurs heures sup-

plémentaires. Mais la menace reste telle pour le reste (heures de nuit; temps de 

travail et repos) que cette manœuvre ne peut aboutir. 
 

Ces reculs soulignent que la mobilisation paie! Ils doivent être un encourage-

ment à persévérer et amplifier encore le mouvement. 
 

Dans toutes les corporations ainsi que pour les agents des services publics, la loi 

El Khomri telle qu’elle est aujourd’hui, reste régressive! 
Elle donne la possibilité aux directeurs d’établissements de remettre en cause, Et 

le code du travail Et les accords de branches ou statuts particuliers, dans certai-

nes conditions qu’ils utiliserons une fois la pression retombée. 
 

Mobilisons-nous massivement pour exiger jeudi 26 mai: 
 

Le retrait pur et simple de la loi El Khomri! 
 

A l’utilisation du 49-3 pour museler la démocratie, répondons en étant encore 

plus nombreux en grève et en manifestation. 

POUR le retrait du projet de loi travail et POUR l’obtention de nouveaux droits ! 

Salarié(e)s, réveillons-nous! 

LE JEUDI 26 MAI 
 
 

Rochefort     : à 10h30 Porte du Soleil (devant l’Hermione) 
 Suivi d’un défilé et d’une prise de parole Place Colbert. 
          Barbecue revendicatif. 
 

 

Contact : union locale CGT Rochefort  37 rue du Docteur Pujos 09 52 89 42 61 

mail: ulcgt.rochefort@wanadoo.fr  site internet:  www.ulcgtrochefort.fr 
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