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LOI TRAVAIL : 

 

Votre avenir, c’est la précarité ! 
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E. Macron a décidé de réformer encore une fois le 

Code du Travail en allant plus loin que ce qui a été mis en 

place par la Loi Travail version « El Khomri ». L’utilisation des 

ordonnances dans la réalisation de cette « rénovation » 

sociale montre bien la volonté du gouvernement d’éviter 

tous débats parlementaires et tous mouvements sociaux 

d’ampleur. Mais concrètement,  

Que signifie la Loi Travail pour la jeunesse 

lycéenne, étudiante et/ou salariée ? 

Généralisation de la précarité : multiplication des CDD, CDI de chantier pour plus de 

dangers et d’insécurité 

Cette nouvelle réforme vise à généraliser le recours au 

CDD et à développer le CDI de chantier. Les impacts pour 

Augmentation de la précarité et de l’incertitude face à 

  Difficulté pour acquérir un logement ou obtenir 

un prêt bancaire. S’insérer professionnellement deviendra 

le parcours du combattant… Le but de cette réforme ? 

Rebaptiser la jeunesse et lui trouver un nouveau nom :   

Génération Précaires ! 

 

« Bosse et ferme là ! 

Aujourd’hui, ce sont des règles nationales définies dans le Code du 

travail  qui permettent de protéger les conditions de travail des 

salariés  (salaires, temps de travail, congés payés, indemnités 

prud’homales…).  Avec l’adoption des ordonnances, les patrons 

pourront tout  négocier directement dans l’entreprise et organiser la 

concurrence  entre elles sur les conditions de travail et les salaires. Et 

si tu n’es pas content, va voir ailleurs, c’est pire ! »  

 



véables, licenciables à merci ! En cas 

de licenciement abusif ou non-justifié, un salarié peut 

demander réparation devant le tribunal des 

prudhommes. Le gouvernement voudrait plafonner le 

montant de ces indemnités. Comme elles seront 

calculées en fonction de l’ancienneté, ça coûtera moins 

cher aux patrons de virer leurs salariés jeunes, ils 

auront même prévu un budget spécial licenciements.  

Nous serons donc une variable d’ajustement au 

budget de l’entreprise ! 

 

 

Jeunes lycéens, jeunes étudiants et /ou 

jeunes salariés,  

le 21 septembre 2017  

rejoignez le mouvement social 

pour montrer à ce président et 

ce gouvernement votre refus  

d’une vie de galères!  

 

 RDV 10H AU KIOSQUE A CHATELLERAULT 

 

 RDV 14H STADE REBEILLEAU A POITIERS 


