
        
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Malgré les dernières petites concessions du gouvernement, rien n’a changé sur le fond du projet de 
cette loi. Ces miettes ne changeront rien à la précarité et au chômage qui touchent la jeunesse. 
Si cette loi passe, les patrons pourront appliquer leurs propres règles. Ils pourront licencier plus 
facilement, augmenter le temps de travail, imposer le travail les jours fériés, baisser les majorations. A 
travers le chantage, le patron voudra imposer des accords d’entreprises encore plus défavorables que 
les conventions collectives et le code du travail. Il n’y aura plus le socle minimum, il n’y aura plus de 
cadre général. 
 

Depuis mars, les étudiants, les travailleurs, les retraités, les 
chômeurs ont manifesté à plusieurs reprises à travers des 
appels à la grève, aux débrayages dans tout le pays. 
 
 

 Le 31 mars, le nombre de grévistes a augmenté, et les      
manifestants étaient 2 fois plus nombreux dans les rues. 
 

 Depuis le 9 mars et jusqu’à aujourd’hui, il y a eu de 
nombreuses actions dans le pays, des débrayages et des 
manifestations de salariés mais aussi d’étudiants et de lycéens. 
   

Toutes ces actions, tous ces rassemblements doivent être 
un encouragement pour rejoindre le mouvement.  
  

RAPPEL. C’est grâce aux mouvements sociaux et aux grèves que les salariés ont obtenu des droits 
collectifs, des garanties minimum pour tous, en bloquant toute l’économie, notamment celles de juin 
1936 et de mai 1968. 
 

Aujourd’hui, le gouvernement et le patronat veulent récupérer ce qu’ils 
ont dû céder par le passé…  
 

Alors salariés, il est indispensable d’agir pour contester cette loi 
régressive. Nous sommes les créateurs de richesses ! Nous avons 
notre mot à dire. Nous aussi nous devons nous imposer au lieu de 
nous faire bouffer tous nos acquis !!!  

 

La CGT, FO, Sud, FSU, les organisations étudiantes et 
lycéennes appellent à nouveau les salariés et la jeunesse 
à la grève et aux manifestations partout dans le pays le 
Jeudi 28 Avril. 
 

Pour obtenir le retrait du projet de Loi travail, la journée de mobilisation générale 
du 28 avril peut représenter une étape importante si nous sommes nombreux en 
grève, en débrayage, et dans les manifestations. 
 

La CGT PUNCH appelle à la grève et au débrayage le jeudi 28 avril 
pour se rendre à la manifestation à 14 heures place Kléber. 

 
 

Rendez-vous à 13 heures dans le couloir central.  
 

 

                                                                                                                                 Le 25 avril 2016 
 

 

    RETRAIT DU PROJET DE LOI TRAVAIL 
    La lutte continue et doit s’amplifier ! 

    Jeudi 28 avril, tous en grève et en manifestation. 


