salariés du PriVé et
du PuBliC, jeunes, sans
emPloi, généralisons
la moBilisation
Contre le Projet de
loi traVail jusqu’au
retrait total !
licenciement illégal

Les indemnités dues au
salarié seront plafonnées
par un barème indicatif.
Plus de minimum de
dommages et intérêts
en cas de licenciement
injustifié.
temps de travail
et salaires

Il suffit d’un accord
d’entreprise pour baisser
les salaires et changer le
temps de travail

Ce projet de loi détruit les
fondements même du Code du
travail, et des droits sociaux qui y
sont rattachés.
C’est une des plus graves attaques
contre nos droits jamais engagées
par un gouvernement en France.
C’est conscientes de cet enjeu que
nos organisations appellent à la
mobilisation, en amplifiant celles
des 9, 17 et 24 mars.

licenciement
économique

Une simple baisse du
chiffre d’affaire ou des
commandes suffira à le
justifier... y compris si
l’entreprise est une filiale
d’une multinationale
florissante.
contrat de travail

Après un accord, un
salarié qui refuse un
changement dans son
contrat de travail peut
être licencié pour « cause
réelle et sérieuse ».

heures supplémentaires

Il suffit d’un accord
d’entreprise pour que les
heures supplémentaires
soient 5 fois moins
majorées : le taux de
majoration pourra être
plafonné à 10 %.

Tous les objectifs
patronaux retoqués dans
le Code du travail seront
proposés à la négociation
de branche et l’accord
qui en découlera pourra
être soumis au chantage
patronal par référendum.

Par la convergence de nos luttes et notre mobilisation, imposons de réelles
réformes visant le progrès social et le plein emploi. Tous les salariés du privés
comme du public sont couverts par les préavis de grève de nos organisations
syndicales. Exerçons ensemble cette liberté fondamentale !
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