
 
le 25 avril 2016 

28 avril 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 

 

 
 

 

Suite à la mobilisation citoyenne et syndicale, le gouvernement a annoncé quelques 

changements dans le projet de loi Travail et des mesures pour la jeunesse. La mobilisation 

commence donc à porter ses fruits, et il faut l’amplifier pour obtenir le retrait d’un projet 

dont les contenus n’ont presque pas bougé ! 

 

Face à l’obstination du gouvernement, la 

mobilisation des salariéEs, des jeunes et des 

citoyenNEs est nécessaire pour inscrire des 

perspectives de progrès à l’agenda et 

transformer le travail d’aujourd’hui et de 

demain. 

 

Les organisations syndicales (CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, 

FIDL) appellent l’ensemble des salariéEs, privéEs d’emploi, 

étudiantEs, lycéenNEs, retraitéEs à se mobiliser à nouveau par la 

grève et à participer massivement aux manifestations le 28 avril 

prochain. 

 

Elles se saisiront du 1er mai, pour donner à cette journée de 

solidarité internationale, un caractère particulier en pleine 

mobilisation contre le projet de loi Travail. 
 

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 ! 
 

L’intersyndicale appelle à une journée d’actions, de grèves et de manifestations 

le jeudi 28 avril 2016 : 
 

����  à Mulhouse : à 14h30 rendez-vous place de la Bourse puis à 15h00 départ de la 

manifestation avec barbecue fraternel à l’issue de la manifestation 
 

����  à Colmar : à 11h00 rassemblement devant la préfecture puis départ de la 

manifestation 
 



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 : 06.86.99.28.54 – E-Mail : cgt.pb68@free.fr 

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

 

 

 

5. raisons pour exiger le retrait du projet de loi El-Khomri ! 
 

 

1. L’inversion de la hiérarchie des normes, qui permet que l’accord d’entreprise remplace la loi ou la 

convention collective même s’il est moins favorable, et qui généralise les logiques de dumping social et 

d’inégalité entre les salariés. Ce principe ne s’applique au début qu’au temps de travail, et sera ensuite 

généralisé à l’ensemble du code du travail. 

 

2. Le travailler plus pour gagner moins ! 
• La possibilité de majorer 5 fois moins les heures supplémentaires par simple accord d’entreprise. 

• La possibilité de moduler le temps de travail sur 3 ans et de reculer d’autant le déclenchement d’heures 

supplémentaires. 

• L’incitation à étendre les forfaits jours avec des modalités de négociation dérogatoires (salarié mandaté) 

et la sécurisation des employeurs. C’est au contraire une réglementation stricte qui est nécessaire pour  

que la France respecte enfin le droit européen. 

 

3. La facilitation des licenciements  
• Les critères des licenciements économiques restent identiques à ceux de l’avant-projet de loi et 

permettent à un groupe prospère de se débarrasser impunément d’une filiale française. 

• Le plafonnement des indemnités prudhommes en cas de licenciement abusif devient un barème 

indicatif. Cependant ce barème ne sera plus établi en nombre de mois de salaire mais avec des montants 

forfaitaires, ce qui pénalisera directement les salariés les plus qualifiés.  

• Les accords de compétitivité sont étendus aux cas de "développement" de l’emploi, et permettent 

d’imposer  baisse de salaire horaire, flexibilité et mobilité, sous peine de licenciement pour motif 

personnel. 

• En cas de transfert ou cession d’entreprise "nécessaire à la sauvegarde d’une partie des emplois", 

l’obligation de maintenir les contrats de travail est supprimée. 

 

4. La casse de la démocratie sociale dans l’entreprise  
• La possibilité de faire passer des accords d’entreprise contre l’avis des syndicats représentant 70% des 

personnels. 

• La possibilité, par accord de branche, de transformer les Négociations Annuelles Obligatoires (salaires…) 

en négociations triennales. 

• La mise en place d’une durée de vie de 5 ans pour les accords d’entreprise. 

 

5. La remise en cause de la médecine du travail  
• La suppression de la visite médicale obligatoire d’embauche. 

• Le changement de mission des médecins du travail qui passent d’une logique de prévention à une 

mission de contrôle des salariés. 

 


