
Contre la loi travail, 

organisons-nous ! 
 
 
 
 
 
 
Ce mois-ci, le gouvernement dirigé par Manuel Valls 
tente de faire passer la loi travail. 
Cette loi est une véritable attaque contre nos droits de 
travailleurs et de futurs travailleurs, avec comme 
conséquences : 
- Faciliter les licenciements  
- Faciliter l’allongement du temps de travail 
- Retirer des droits collectifs aux salariés pour les 

rendre négociables entreprise par entreprise ou individuellement. 
 

Trop d’abus sont déjà pratiqués par les patrons d’entreprises :  
les semaines de plus de 40 heures, le refus de compter et de payer 
les heures sup, les licenciements abusifs, les ajustements d’effectifs 
selon les besoins de moment… 
Cette loi travail vient légaliser et généraliser ce genre de pratiques. Il 
faut la refuser en bloc sans discussion ni négociation avec les patrons 
et le gouvernement.  
Parlons entre nous de ce que nous ne voulons plus et de ce que nous 
voulons vraiment ! 

S’il y a du travail pour 
12h par jour et pour 60h 

par semaine, 
alors pourquoi y a t il du 

cHOmage ? 

Licencier plus pour embaucher plus ? Manuel Valls nous explique (sur RTL le 23 février 2016) 
«Au fond, ce que nous voulons démontrer (…) c’est que le chef d’entreprise ne doit plus avoir peur 
d’embaucher parce qu’il aurait éventuellement peur demain de licencier. (…)  
ils disent : "Nous avons peur d’embaucher parce que c’est très compliqué et si demain nous avons des 
difficultés, nous ne pourrons pas licencier." Et donc nous mettons cette souplesse, et c’est vrai aussi pour 
ce qui concerne le barème des indemnités prud’homales, pour donner plus de souplesse aux entreprises. 
Mais ça veut dire quoi donner plus de souplesse aux entreprises ? C’est leur donner la possibilité 
d’embaucher davantage. C’est bon pour l’emploi !»  
______________________________________________________________________________________________________________"

Valls"est"bien"attentif"aux"craintes"et"peurs"des"patrons…""
mais"la"peur"et"les"menaces"du"licenciement"et"du"chômage"du"coté"des"travailleurs…"il"n’en"a"rien"à"faire"!"

Les modifications ne changent rien 
 

La loi travail c’est toujours : 
augmenter la journée de 
travail à 12h et la semaine 
de travail à plus de 44h, 
diminuer les salaires et modifier les 
temps de travail par accord d’entreprise, 
changer les dates de congés au dernier moment, 

fractionner les temps de repos 
licencier un salarié qui refuse la 
modification de se contrat de travail, 
faire des plans de licenciement 
sans difficultés économiques, etc. 

Parce que les patrons 
font la loi 



Pour plus d’info  
 
  

 
 
Un peu partout la mobilisation s’organise, dans les facs, les 
lycées, les entreprises, les asso, les administrations, dans 
les gares, dans les ports… 
 

Mercredi 9 mars, nous étions entre de 250 000 et 
500 000 dans les rues malgré la pluie. 
La pétition « Loi travail, non merci » a été signée par près 
d’un millions et demi de personnes (un record historique !) 
 

Pour s’organiser :  
Si un comité de mobilisation existe sur ta fac, sur ton 
établissement, sur la boite où tu bosses ou dans ton 
quartier rejoins-le et participe aux actions. 
Sinon créé un groupe de mobilisation avec ceux qui veulent 
agir contre la loi travail.  
Echangez les contacts mail ou téléphone, réunissez-vous, 
organisez des réunions ouvertes de débat sur la loi travail 
et sur les problèmes du travail, annoncez les dates de 
grève et de manifestation et venez le plus nombreux 
possible aux manif avec les pancartes les plus stylées. 
 

Prochains évènements à Toulouse 
 
Jeudi 17 mars 
13h Jeanne d’Arc 
Manifestation à l’appel 
des étudiants et lycéens 
 

Mardi 22 mars 
Meeting sur la loi travail 
avec des ex-travailleurs de 
Goodyear 
20h - Parc des expo Hall 8 

Jeudi 31 mars 
Grève nationale appelée 
par les principaux 
syndicats de travailleurs

 

- 70% de la population est opposée à la loi travail 
- 70% des éditorialistes et « experts » économiques 
sont favorables à la loi travail 

Nous devons donc débattre et 
convaincre par nos propres 
moyens ! 

On se rend compte qu’on n’est pas 
seulement une poignée à être 
révoltés par cette loi qui donne 
tant de moyens de chantage aux 
patrons. 
Depuis 2008, on nous a imposé trop 
de chômage, de précarité, d’heures 
sup pas payés… sans rien dire. 
Ça suffit ! Il est temps de 
mettre en commun nos colères 
pour ne pas se faire avoir 
chacun dans son coin.  

La météo ne sauvera pas le gouvernement 

le printemps est à nous ! 

loitravail.lol 

Voir le décryptage de la loi sur le site web  Voir aussi les vidéos du collectif 

Nous sommes nombreux et déterminés, 
soyons-le encore plus ! 

NOUS POUVONS FAIRE  

RETIRER CETTE LOI travail 

ET obtenir BIEN PLUS ENCORE 


