
Le 7 mars 2016 

MARS 2016 : 

Un mois Décisif 

 
 

Ce mois de mars peut être décisif, un mois de 
résistance, de lutte et pourquoi pas de victoire, 
synonyme de conquêtes sociales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le ras le bol se généralise, à en voir la mobilisation 
sans précédent sur le net puisque la pétition « Loi 
travail, non merci » détient le record du nombre de 
signature.  
 
Dans la sécurité sociale, ce ras le bol se traduit par 
des conditions de travail qui se dégradent, des salaires 
qui stagnent depuis 2010, des budgets frais de 
personnel en baisse...etc, conséquences directes des 
dernières COG imposées par le gouvernement.  
Ce même gouvernement qui voudrait aujourd’hui, avec 
la loi El Khomri, nous faire avaler que faciliter les 
licenciements est bon pour l’emploi... Qu’il faudrait 
augmenter le temps de travail, payer moins les heures 
sup, décompter les astreintes sur le temps de repos 
qui pourrait lui-même être diminué … plafonnons 
également les indemnités prud’homales, ces p'tits 
salariés licenciés abusivement nous coûte trop cher !  

 
 
A quand les heures de bénévolat ! 
 
L’heure est au rassemblement, à la riposte. Les jeunes 
ont pris toute leur part dans ce débat, les réseaux 
sociaux ont été le relais d’une importante mobilisation 
contre ce projet de loi qui n’est que la suite logique du 
pacte de responsabilité et de l’ANI. 
La politique imposée par le gouvernement est celle de 
la précarisation, du travail et des salariés. 
 
La jeune génération sera directement impactée par la 
perte des acquis ou plutôt "conquis" sociaux obtenus 
par la lutte des générations précédentes. 
 
Salariés, jeunes ou moins jeunes, du privé ou du 
public, privés d’emplois, travailleurs précaires, c’est 
organisé qu’on gagne des luttes. Signer une pétition 
est un acte simple, être assez nombreux dans la rue 
pour faire tomber ce projet de loi l’est beaucoup 
moins.  
 
C’est pourquoi les jeunes de notre fédération CGT 
tiennent à rappeler l’importance de se mobiliser lors 
des différents mouvements qui auront lieu en mars : 
 
· Pour la protection des salariés et futurs salariés 
· Pour la protection des conventions collectives 
· Contre la loi travail 
 

 

Les 9 et 31 mars, 
C’est dans la rue avec la CGT !

 

Collectif Jeunes 


