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Projet de loi travail 

Imposons le retrait 

 

 

 

 

NI BOMBES NI GUERRES  NON A l’ETAT D’URGENCE   

 

Paris, Bamako, Tunis, Istanbul, Ben Guerdane… et aujourd’hui Bruxelles.   

 

Les délégués au CFN de la FNPOS-CGT condamnent ces lâches attentats. Aucune motivation 

politique ou religieuse ne peut justifier de tels crimes.   

 

Ce n’est pas en bombardant le peuple syrien ou en soutenant les régimes dictatoriaux comme le font 

les puissances européennes, étatsuniennes et russes que cette terreur sera combattue.   

 

Au contraire, cette politique des Etats impérialistes ne peut qu’alimenter les organisations terroristes 

tout en limitant les libertés démocratiques fondamentales comme le droit de manifester.   

 

Ces politiques mortifères conduisent des centaines de milliers de femmes, d’hommes et d’enfants  à 

fuir leur pays, au péril de leur vie. La FNPOS CGT apporte aux réfugiés sa solidarité la plus totale. 

   

Nous n’acceptons pas que le gouvernement français instrumentalise ces tragiques événements pour 

interdire aux salariés de s’opposer à ces  lois de régressions sociales.    

 

OUI A l’ETAT D’URGENCE SOCIALE   
 

Nous sommes debout contre le projet de loi travail et l’avenir qu’il prétend nous dessiner. Le 31 

mars en sera une démonstration. Les manœuvres du gouvernement n’y changeront rien. Ce ne sont 

pas quelques aménagements à la marge qu’exigent les salariés, les jeunes, les privés d’emploi et les 

retraités mais le retrait pur et simple !   

 

Non à la casse de nos conventions collectives !   

Non à la précarisation de l’emploi !  

Non à la remise en cause de la durée légale du travail, des 35h !  

Oui aux 32 heures  

Non au chantage à l’emploi par des accords d’entreprise dictés par le patronat !  

Oui à un code du travail favorable aux salariés.  

 

 

 

 

…/…   

 



La grève  du 31 mars, les manifestations interprofessionnelles  doivent contraindre le 1er ministre à 

retirer son projet de loi co-écrit  avec le Medef.   

 

Partout dans nos professions, dans l’unité syndicale et avec les salariés par des assemblées 

générales, des distributions de tracts, préparons la réussite du 31 pour gagner le retrait.   

 

Tous les syndicats CGT doivent être présents lors de cette journée de grève et de manifestation. 

Chaque salarié doit pouvoir exprimer son opposition à ce projet.   

 

Imposons au gouvernement d’entendre l’exigence de la jeunesse, des salariés, des privés d’emplois 

et des retraités.   

 

Si au soir du 31 mars.le gouvernement s’entêtait  dans son refus, amplifions la mobilisation, 

préparons la poursuite du mouvement vers la grève reconductible et bloquons l’économie jusqu'au 

retrait !    

 

 

LES LICENCIEMENTS N’ONT JAMAIS CREE D’EMPLOI ! NON 

A LA REGRESSION, IMPOSONS LE PROGRES SOCIAL !   

 

IL EST TEMPS QUE LES PEUPLES SE LEVENT ET 

CONSTRUISENT L’ESPOIR !     

 

RETRAIT DU PROJET  DE LOI EL KHOMRI         
 

 

         Le Pradet, le 24 mars 2016  


