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Depuis plus d’un mois, des millions de personnes se sont informé(e)s et mobilisé(e)s, par des 
pétitions, des rassemblements, des grèves et des manifestations pour le retrait de la Loi « Travail ». 
Flexibilité, précarité, licenciements, augmentation du temps de travail, remise en cause des 35h et des conventions 
collectives, dates de congés modifiées au dernier moment, heures supplémentaires moins payées, missions de la 
médecine du travail affaiblies, indemnités prud’homales abaissées... Voilà ce que le gouvernement et le MEDEF veulent 

nous imposer avec ce projet de loi.  
 
Le projet de loi El Khomri-Gattaz c’est toujours : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CE PROJET N’EST NI NÉGOCIABLE, NI AMENDABLE IL DOIT ÊTRE RETIRÉ 

Aujourd’hui c’est le Code du Travail, la protection des travailleurs qui est attaquée, 
demain ce sera notre statut. S’il contient ses propres règles, il est de plus en plus 
influencé par les réformes libérales faites au Code du Travail 
Quelques conséquences prévisibles : 
�L’accroissement de la durée journalière du travail, le fractionnement du repos entre 
deux prises de poste puisque nous avons de très forte contrainte de continuité de 
service et des sous-effectifs grandissants. 

�Il est fort à parier que l’assouplissement des astreintes, du travail de nuit et du 
temps d’équivalence ferait des dégâts dans la Fonction Publique. 
 

 

 

JEUDI 28 AVRIL 2016 

TOUS EN GREVE 

CONTRE LA CASSE DU CODE DU TRAVAIL 

�Les 11 heures de repos obligatoire par tranche de 24 heures peuvent être fractionnées, 
�Une entreprise peut, par accord, baisser les salaires et changer le temps de travail, 
�Les temps d’astreinte peuvent être décomptés des temps de repos, 
�Il suffit d’un accord d’entreprise pour que les heures supplémentaires ne soit majorées que de 10%, 

�La baisse de rémunération des heures supplémentaires pour les temps partiels, 
�La suppression du minimum de 6 mois de salaires au titre des dommages et intérêts, en cas de licenciement 
abusif, 
�L’abaissement de 12 mois à 6 mois de salaires au titre des dommages et intérêts, en cas de licenciement 
pour inaptitude à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, 
�Une entreprise peut faire un plan social sans avoir de difficultés économiques, 
�Après un accord d'entreprise, un(e) salarié(e) qui refuse un changement dans son contrat de travail peut 
être licencié(e), 

�Par simple accord on peut passer de 10h à 12h de travail maximum par jour, 
�Le temps de travail pourra être porté jusqu’à 60 heures par semaine 12 h/jour 
 

Jeudi 28 Avril 2016  
TOUS EN GREVE 
9H00 SPONTEX  

10H00 Place des Maréchaux devant Felix Faure 
 

�STOP A LA DEREGLEMENTATION 

DU DROIT DU TRAVAIL 

�STOP A LA DOMINATION DE LA 

FINANCE 


