
 

 RÉFORME DU CODE DU TRAVAIL 

 
  

« Un retour au 19ème siècle »  

 

Tous à la manifestation Mercredi 9 Mars 

13h30 – Place Kléber - Strasbourg  

Avec la jeunesse contre la régression sociale ! 
 

Le projet de réforme du Code du Travail porté par la Ministre 
Myriam El Khomri est une attaque sans précédent contre le monde 
du travail et les droits des salariés.  
 

Cette loi ne créera aucun emploi, au contraire, elle permettrait au patronat 
d'augmenter encore plus l'exploitation et les bénéfices qui en découlent ! Et ce 
serait une démolition générale de tous les droits et protections qui existent 
encore pour les salariés. 
Une majorité écrasante de salariés refuse le projet de « Loi Travail » du patronat 
et du gouvernement. Cela s'exprime pour le moment, par une pétition sur 
internet qui regroupe déjà plus de 850 000 signatures. Cela s'est aussi exprimé 
dans les usines, les bureaux, les administrations par de nombreuses discussions 
entre salariés pour dire qu'il va falloir descendre dans la rue, s'opposer à ce 
projet de loi et à ce gouvernement au service du patronat et des plus riches ! 

Parce qu’il redoute les réactions du monde du travail, le gouvernement a reculé la date de présentation du 
projet de « Loi Travail » devant le Conseil des ministres, et Manuel Valls dit, pour ne pas avouer que c'est un 
premier recul, qu'il faudrait prendre le temps de discuter...  

 

Mais il n'y a rien à discuter. Il faut retirer ce projet de loi ! 
 

Il faut que le monde du travail réponde à la hauteur de cette attaque sans 
précédent, et se mobilise. Dès le 9 Mars, descendons nombreux dans la rue 
pour le retrait total du projet de « Loi Travail » ! Discutons entre nous dans les 
ateliers.  
Le 9 mars, la grève sera massive à la SNCF, à la RATP. Des tracts sont distribués 
ces jours-ci chez Renault, PSA, Clestra, Schaeffler, Bugatti, Lohr, Supra, 
Usocome, Kronebourg... et dans les hôpitaux pour appeler tous les salariés à faire grève pour pouvoir 
descendre dans les rues. La CGT appelle à la grève partout dans le pays, et des lycéens et étudiants vont 
aussi manifester, car ils sont tous de futurs salariés. Le 9 mars doit être un premier avertissement fort en 
direction du patronat et du gouvernement.  

 

La CGT Punch appelle au débrayage et à la grève. 
Rassemblement à 12h30 dans le couloir central 

pour rejoindre la manifestation 


