
                                                                                                    Le 09/06/16

MOBILISATION LE 14 JUIN 2016 CONTRE LA LOI DU TRAVAIL           

    

La Loi travail c’est, entre autres :

1/ Autorisation 60 heures de travail dans la semaine et 12h/j = une perf de 10g de caféine/minute !

2/ Des horaires qui peuvent être modifiés 3 jours à l’avance = ne prévoyez jamais rien à l’avance ! Surtout ne
pas aller chercher vos enfants à l’école !

3/ Les CP peuvent être modifiés à tout moment contrairement au délai d’un mois maximum actuellement = ne
partez pas trop loin !  
4/ Par accord d’entreprise, on peut augmenter votre temps de travail et réduire votre salaire (pour 5 ans!) = si
vous refusez vous êtes licenciés !                                                      
5/ Des mesures peuvent être imposées par référendum : en clair, pour raison d’un « maintien de l’emploi », si
l’entreprise  n’obtient  pas  le  minimum  légal  des  signatures  des  syndicats  par  exemple  un  accord  visant  à  la
réduction  de  votre  salaire  le  temps  «  d’une  mauvaise  passe »  soi-disant…  l’employeur  peut  effectuer  une
« consultation » des salariés en vous faisant comprendre « votez ou vous êtes licenciés ! » = bah oui, votez pour
être moins bien payé sinon on ferme boutique ! 
6/ Plafonnement des licenciements injustifiés (et il y en a !) : en gros, on ne réfléchira pas à deux fois avant de
vous licencier ça ne coûtera plus rien à l’entreprise ! « Tu ne travailles pas le dimanche ? Tu ne veux pas changer
tes vacances ? T’es vraiment sûr ??? » Je vous laisse imaginer la suite …

En bref : si vous avez envie de travailler 60h/semaine à 5 euros de l’heure, de ne pas partir en vacances, de ne pas
voir vos amis, famille et même votre médecin et si avec tout cet investissement on vous licencie parce que vous
êtes arrivés deux minutes en retard (ou une autre raison, en vrai on ne saura jamais !) et qu’avec ça vous dites
MERCI alors non ne venez pas à la manif …
Mais  pour  tous  les  autres  qui  ne  souhaitent  pas  voir  leur  vie  sous  l’emprise  de  l’entreprise  alors
VENEZ !!!!!!! Le texte de Loi doit passer au Sénat, des modifications peuvent être décidées, il n’est pas trop
tard … Faites la différence après il ne restera que nos yeux pour… PARIS PLACE D'ITALIE 14 H     !
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