
LOI TRAVAIL 
le cauchemar ne doit pas devenir une réalité ! 

 

Quoiqu’en disent les promoteurs de la loi travail, la journée d’action du 12 Septembre été un indéniable succès. 

Malgré toutes les entraves, près de 500 000 personnes ont défilé essentiellement sous la bannière CGT, 4000 

préavis de grève dans les entreprises et services ont été comptabilisés et des soutiens nous sont parvenus du 

monde entier. 
 

Il faut donc maintenant continuer et amplifier l’action le 21 Septembre. 

Nul besoin de revenir sur le contenu de ces ordonnances. Il est connu du plus grand nombre et même les 

habituels soutiens de la politique d’austérité et de la loi Elkomri trouvent à y redire, leurs actions contre cette  

loi pouvant même aller jusqu’à la distribution de tracts !! 

 

La  loi  travail  XXL  n’est  en  rien  une  loi  pour  l’emploi.  Comment  oser  l’affirmer  comme  le  font       les 

« marcheurs » alors qu’elle instaure la précarité partout, le permis de licencier à tout-va, qu’elle passe à la 

trappe les conditions de travail et de santé, l’aggravation des inégalités professionnelles entre les femmes et les 

hommes, etc… Bref, c’est la loi de la jungle dans les entreprises avec un patron de droit divin, comme il y a  

plus d’un siècle !!! 

 

Le gouvernement ment. Par exemple, les indemnités légales de licenciement ne seront pas revalorisées de 25 % 

pour tous comme se vante la Ministre du travail sur les plateaux télé et dans les radios. A partir de 10 ans 

d’ancienneté, elles resteront bloquées à 1/3 du mois de salaire… Le gouvernement fait donc de la 

propagande pour « vendre » sa loi et tenter, en finalité, de tromper tout le monde, mais surtout les 

salariés ! 

 

Les raisons de se mobiliser sont nombreuses. Entre cette loi de destruction du code du travail, l’augmentation  

de la CSG, la baisse des APL et la paupérisation croissante des jeunes, le blocage des pensions, la fin des 

contrats aidés mettant en péril de nombreuses collectivités et associations, le blocage des salaires chez les 

fonctionnaires, etc.. il y a matière à exprimer fortement son mécontentement. 

Pour que le cauchemar ne devienne pas réalité, 

Pour en finir avec cette politique au service de la finance, 

Pour la défense et la conquête de droits nouveaux, 

Pour le progrès social, 

 J’agis le 21 Septembre 2017 

Rassemblements et manifestations 

BRESSUIRE 17 H 30 Place St Jacques 

THOUARS 10 H 30 Rue des Champs Proust - ZA du Grand Rosé 

NIORT 11 H  Place de la Brèche 
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