
 
le 06 mars 2016 

9 mars 2016 : 

touTEs mobiliséEs pour le retrait 

du projet de loi El- Khomri 

 
"Si tu ne partages 

pas la lutte, 
tu partageras la 
défaite" B. BRECHT 

 

Avec la CGT, 

pour mes revendications, pour mes droits 

Nous rencontrer, nous contacter, nous rejoindre : 

CGT Papillons Blancs – 165 rue du Ladhof – 68000 COLMAR 

Tél : 03.89.24.16.31 – E-Mail : cgt.pb68@free.fr 

http://cgt.pb68.free.fr - mot de passe "cgtcgt" 
 

Le projet de loi visant à "réformer" le droit du travail propose de revenir des années en 

arrière et constitue une régression sociale inacceptable. Quelques exemples : 
 

Travailler plus pour gagner moins 
 

� Par simple accord on peut passer de 10h à 12h de travail maximum par jour, de 44h à 46h de travail 

maximum par semaine 

� Augmentation du nombre de semaines consécutives où l'on peut travailler 44h (ou 46h) 

� Une entreprise peut, par accord, baisser les salaires et changer le temps de travail 

� Il suffit d’un accord d’entreprise pour que les heures supplémentaires soient 5 fois moins majorées 

� Le dispositif "forfaits-jours", qui permet de ne pas décompter les heures de travail, est étendu 

� Modulation du temps de travail sur… 3 ans ! 

� Les temps d’astreinte peuvent être décomptés des temps de repos 

� Les apprentis mineurs pourront travailler 10 heures par jour et 40 heures par semaine 
 

Big Bang dans la démocratie sociale 
 

� Remise en cause de la hiérarchie des normes 

� Une mesure peut être imposée par référendum contre l’avis de 70% des syndicats 
 

Sécurisation des licenciements abusifs 
 

� La généralisation du chantage à l'emploi 

� La loi facilite les licenciements en cas de transfert d'entreprise 

� Plus de minimum de dommages et intérêts en cas de licenciement injustifié 

� En cas de licenciement illégal, l’indemnité prud’homale est plafonnée à 15 mois de salaire 
 

La section syndicale CGT des Papillons Blancs du Haut-Rhin appelle les salariéEs à se 

mobiliser et à participer par la grève à toutes les actions, rassemblements, manifestations 

organisés dans notre département. 
 

TOUTES et TOUS mobiliséEs pour le retrait du projet de loi EL-Khomri ! 

���� à Mulhouse (appel de l’intersyndicale CGT – FO – FSU - SOLIDAIRES Alsace - 

USAE-FPT - UNEF Mulhouse) : 

- barbecue revendicatif à partir de 11h devant la sous-préfecture 

- rassemblement et manifestation à partir de 14h place de la Bourse 

���� à Colmar (appel de l’UL CGT) : 

- rassemblement de 11h30 à 14h 


