
         
      

 
 

Pourquoi certains syndicats sont Pour la loi Travail ? …  Nous ne le savons pas ! 

Il semblerait qu’ils se soient fait berner par les arguments en trompe l’œil du gouvernement et du 

MEDEF… A moins qu’il y aurait là une stratégie qui nous échapperait (en période d’élections)…  

Pourtant : 

 74% du peuple est contre la loi Travail ! 
 La pétition en ligne contre la loi Travail à recueilli plus d’un million de signatures ! 
 CGT, FSU, FO, SOLIDAIRES, UNEF, UNL, FIDL appellent tous au retrait de la loi Travail ! 
 Des centaines de milliers de personnes sont dans la rue depuis 3 mois ! 
 Même la CGC appelle à la grève ! (Bien qu’elle n’appelle pas à manifester…). 

Et certains syndicats, eux, n’appellent pas à s’opposer à cette loi… 

Alors nous le faisons pour eux, en appelant tous leurs syndiqués et sympathisants à rejoindre le 

mouvement d’opposition à cette loi de régression sociale ! 

 
Le PS, le MEDEF et certains syndicats disent qu’il n’y a pas, dans ce texte de loi, d’inversion des normes 

(Accord d’entreprise < accord de branche < code du travail)… 

Au contraire ce texte serait une « amélioration de la négociation en entreprise » ! 
Mieux : « tout ce qui constituait un recul pour les salariés » aurait été retiré… 

On croit rêver, enfin, cauchemarder ! 

Le code du travail a été créé pour protéger tous les salariés avec un socle minimum commun, les 

accords de branches et d’entreprise pour apporter des améliorations à ce socle commun des conditions 

de travail. 

Demain avec cette loi, on permet d’inverser cette logique : C’est ça l’inversion des normes ! 

Certes au premier abord on pourrait se dire chouette, cette inversion des normes est soumise à accord 

qui maintenant doit être validé par des OS représentant plus de 50% du personnel, ou 30% mais avec un 

référendum dans l’entreprise ! 

Super ! C’est plus démocratique ! 
MAIS… 

Comment peut-on arriver à croire qu’il n’existe pas un lien de subordination entre 

l’employé et son employeur ?! 

Ce qui signifie que le salarié n’est pas au même niveau d’égalité que l’employeur. 

Toutes les entreprises n’ont également pas le même niveau de défense syndicale, car il existe de très 

nombreux déserts syndicaux dans le monde du travail. 

Lors d’un référendum la pression par chantage à l’emploi que pourra subir le salarié sur son vote, 

pourra lui faire accepter tout et n’importe quoi dont des reculs sociaux majeurs. 

La Loi Travail, ou… 

Comment Fourvoyer Des Travailleurs ? 

Un peu de Désintox ?     OK ! 

 



Pourquoi les syndicalistes se sont battus pendant des années pour obtenir le statut de 
salariés protégés ? 

Justement pour que ces chantages à l’emploi ne puissent s’exercer sur eux, aussi facilement… 

Le marché du travail aurait besoin de plus de flexibilité à écouter tous les défenseurs de cette loi… 

Non ! Tous les outils de flexibilité existent déjà ! (L’intérim, les CDD, etc…). 

Ce dont les entreprises ont besoin, ce sont de carnets de commandes pleins. 

Et cela passe par des investissements de l’état (non soumis à l’obligation d’emprunter à des banques 

privées, à de fort taux d’intérêt), par de la justice fiscale pour une meilleure répartition des richesses 

créées (par les travailleurs, rappelons-le…) et certainement pas par une plus grande précarisation du 

travail. 

Nous sommes là, à un tournant sociétal ! 

Soit, comme certains, on accepte d’accompagner la mise en place d’une société pro-libérale qui finira 

de casser l’ensemble de notre modèle social de protection et de solidarité… 

Soit, comme la CGT, on s’oppose à ce libéralisme à outrance qui ne rapporte qu’au grand patronat au 

détriment de l’ensemble des travailleurs… 

 

C’est à chacun d’entre nous de décider d’agir ou de rester spectateur… 

C’est à chacun d’entre nous de choisir notre avenir… 

Et surtout celui de nos enfants… 

A la CGT, on a choisi : 
Tous dans la rue à PARIS le MARDI 14 JUIN pour le retrait de cette loi 

infâme !!! 

Départ du bus devant l’entrée principale à 9h00 et retour vers 20h00 

INSCRIVEZ VOUS VITE AU 7049/ 7052/ 7053 ou auprès de Yann (06 44 28 

18 78) ou Betty (06 51 04 12 71) 

Pour faire l’unité de tous les travailleurs dans la lutte, la CGT propose à tous les 

salariés non grévistes de soutenir financièrement les organisations syndicales qui vont 

supporter les frais de déplacement de cette action. 

Pour cela nous vous solliciterons afin de recueillir vos dons le MARDI 14 JUIN avant le 

départ pour la manifestation. Des urnes seront à disposition. 

Ne laissons pas le pays des Droits de l’Homme devenir… 

Celui de la Dictature du Libéralisme ! 

Ne soyons pas sur du Réformisme de Complaisance ! 

INDIGNONS-NOUS et AGISSONS ! 


