
Le 9 mars plus de 20000 manifestants étaient dans les rues de Loire-Atlantique pour exiger le 
retrait du projet de loi Travail. Le 17 mars, ce sont plus de 7000 jeunes qui ont battu le pavé à 
Nantes et Saint-Nazaire, aux côtés de salariés. Le gouvernement a déjà un peu reculé grâce à 
nos actions, nous pouvons le faire tomber. Amplifions la mobilisation ! 

Communiqué du 17 mars 2016 
CGT, FO, FSU, Union syndicale Solidaires, 

UNEF, UNL, FIDL 

La journée de mobilisation du 17 mars à 
l’initiative des organisations de jeunesse a été 
une réussite. 
Les jeunes, très concernés par ce projet de loi, 
se sont fortement mobilisés avec le soutien des 
organisations de salarié-es. 
La preuve est faite que les annonces du 
Premier ministre pour aménager la loi travail 
n’ont visiblement pas convaincu et ce malgré 
l’offensive gouvernementale largement relayée. 
Les jeunes doivent pouvoir manifester et se 
réunir librement. Le gouvernement doit 
respecter leurs droits et non multiplier les 
obstacles. 
Le débat sur la loi est loin d’être terminé. La 
réécriture du texte ne touche pas au cœur du 
projet qui contient toujours de multiples 
régressions. 
Ce nouveau projet de texte ne répond donc pas 
aux aspirations fortes, exprimées par les jeunes, 
les salarié-es et les chômeurs pour l’accès à 
l’emploi et sa sécurisation. La création d’emplois 
de qualité ne peut pas être synonyme de la 
casse du code du travail mais nécessite en 
revanche un changement de politique 
économique et sociale. 
Le gouvernement doit retirer son projet, entendre 
les propositions alternatives portées par les 
organisations de jeunesse et de salarié-es et en 
discuter avec elles. 
Fortes de la réussite de cette journée, les 
organisations syndicales CGT, FO, FSU, Union 
syndicale Solidaires, UNEF, UNL, FIDL 
appellent les jeunes et les salarié-es à 
poursuivre et amplifier la mobilisation 
dès le 24 mars prochain, jour de la 
présentation du projet de loi au conseil des 
ministres. 

LOI TRAVAIL 24/31 MARS

AMPLIFIONS LA MOBILISATION

MEURTRE
AVEC

TATION

RETRAIT
DU PROJET DE LOI
EL KHOMRI

Jeudi 24 mars
Jour d’examen du projet de loi en 

conseil des ministres
NANTES - 11h00

Place du Commerce
ST-NAZAIRE - 10h30

Hôtel de Ville

Jeudi 31 mars 
Manifestations à 10 h 30

NANTES - Place du Commerce
ST-NAZAIRE - Place de l'Amérique Latine 

ANCENIS - Station Esso RD 723 
CHATEAUBRIANT - Théâtre de Verre

Ce sera une nouvelle étape avant la 
puissante journée de grève et de 
manifestations du 31 mars pour obtenir 
le retrait de ce projet de loi et conquérir 
de nouvelles garanties et protections 
collectives. 

LIEN PROPOSITIONS CGT:
http://lacgt44.fr/spip.php?article934
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Je souhaite    ❏ prendre contact ❏ me syndiquer

NOM : ...............................................  Prénom :  .......................................

Adresse : .....................................................................................................  
....................................................................................................................

Code Postal :  ...................................  Localité : ........................................

Tél. : ..................................................  Fax : ...............................................

e-mail : ........................................................................................................

Entreprise : ..................................................................................................

Secteur d’activité : .......................................................................................

Localité : ......................................................................................................

Bulletin à renvoyer à la cgt.

BULLETIN DE CONTACT DE SYNDICALISATION
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 Union Départementale CGT 44
Maison des Syndicats
1, place de la Gare de l’État - C.P. n° 1
44276 NANTES cedex 2
  Tél. : 02 28 08 29 80
ud44@cgt.fr

Union Locale NANTES
Maison des Syndicats
1, place de la Gare de l’État - C.P. n° 1
44276 NANTES cedex 2
Tél. : 02 28 08 29 60
union-locale@cgt-nantes.com
Union Locale SUD-LOIRE
16, rue Monnier - 44400 REZÉ
Tél. : 02 40 84 34 89
ulcgtreze@wanadoo.fr
Union Locale BASSE-LOIRE
Place des 12 Femmes en Colère
44220 COUËRON - Tél. : 02 40 86 21 43
ulcgtbasseloire@gmail.com
Union Locale CARQUEFOU
Impasse de la Hache
44470 CARQUEFOU
Tél. : 02 40 30 32 45 -
Fax : 02 51 13 59 44
contact@cgt-ul-carquefou.fr
Union Locale ST-HERBLAIN
42, rue de la Dutée
44800 SAINT-HERBLAIN
Tél. : 02 40 92 15 63
cgt.ul.stherblain@wanadoo.fr
Union Locale CHATEAUBRIANT
1, rue de la Gare
44110 CHATEAUBRIANT
Tél. : 02 40 81 04 82
unionlocale-cgt@orange.fr

Union Locale ANCENIS
Espace Corail
30, rue Francis Robert 
44150 ANCENIS
Tél. : 02 40 96 07 09
ulcgtancenis@orange.fr
Union Locale ST NAZAIRE
Maison des Syndicats
4, rue Marceau
44600 SAINT-NAZAIRE
Tél. : 02 40 22 23 21
secretariat.cgt.saint-nazaire@wanadoo.fr
Union Locale BLAIN
1, chemin de la Prée
44130 BLAIN
02 40 87 07 12
ulcgtblain@gmail.com
Union Locale PAIMBOEUF
2 rue Pronzat 
44560 PAIMBOEUF
Tél. 09 60 42 20 78
Fax 02 40 27 60 44
ul-cgt44560@orange.fr
Union Locale CLISSON
1, rue des Filatures
44190 CLISSON
Tél. : 02 28 01 84 41 - 06 40 21 71 39
unionlocalecgtclisson@orange.fr
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Se rassembler est une force, 
adhérez à la CGT

 

 

 

 

 

 

 

Un recours facilité 
au temps partiel 

RETIRE 
Plus de minimum 
de dommages et 
intérêts en cas de 

licenciement 
injustifié 

Il suffit d’un 
accord 

d’entreprise pour 
que les heures 

supplémentaires 
soient 5 fois 

moins majorées 

MODIFIE 
Le dispositif     

« forfaits-jours », 
qui permet de ne 
pas décompter 
les heures de 

travail, est étendu 

MODIFIE 

Modulation du 
temps de travail 

sur… 3 ans ! 

MODIFIE 
En cas de 

licenciement 
illégal, l’indemnité 
prud’homale est 
plafonnée à 15 
mois de salaire 

MODIFIE 

Les 11 heures de 
repos obligatoires 
par tranche de 24 
heures peuvent 

être fractionnées 

Une entreprise 
peut faire un plan 
social sans avoir 

de difficultés 
économiques 

Une mesure peut 
être imposée par 

référendum 
contre 70% des 

syndicats 
représentatifs 

La durée de 
congé en cas de 
maladie ou de 

handicap d'un-e 
proche n'est plus 
garantie par la loi 

La visite médicale 
d'embauche 

transformée en 
une... visite 

d'information 

La durée du 
congé pour 
catastrophe 

naturelle n'est 
plus garantie par 

la loi 

Il suffit d’un 
accord 

d’entreprise pour 
que les heures 

supplémentaires 
soient 5 fois 

moins majorées 

Le contrat de 
professionnalisati
on ne sera plus 

forcément 
qualifiant 

Les Négociations 
annuelles sur les 
salaires pourront 
être organisées 
tous les 3 ans 

Une entreprise 
peut, par accord, 

baisser les 
salaires et 

changer le temps 
de travail 

La loi facilite les 
licenciements en 
cas de transfert 

d'entreprise 

Temps partiel : 
des heures 

complémentaires 
moins payées 

Des horaires 
pouvant être 

modifiés 3 jours à 
l’avance pour les 

temps partiels 

 

 

RETIRE 

Les 11 heures de 
repos obligatoires 
par tranche de 24 
heures peuvent 

être fractionnées 

RETIRE 
La durée du congé 
en cas de décès 

d'un proche 
(enfant, conjoint-e, 

...) n'est plus 
garantie par la loi 

RETIRE 

La durée 
maximale de 
travail de nuit 
augmentée 

RETIRE 

Un recours facilité 
au temps partiel 

http://www.ugict.cgt.fr/ugict/tracts/mars2016
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