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Imposons un code du travail du 21ème siècle.

LOI TRAVAIL
- Un accord d’entreprise
pourrait annuler toute
mesure de la Convention
collective qui déplairait à
l’employeur.
-La « loi travail » serait
dévastatrice pour les
fonctionnaires et les
salariés sous statut des
entreprises publiques.
Cette loi ouvrirait la porte
à l’individualisation contre
les garanties inscrites dans
les statuts nationaux.
- 70% de la population est
opposé au projet de loi.
- 1,2 million de jeunes et
de salariés ont manifesté,
durant la journée de grève
du 31 mars, pour le retrait
pur et simple du projet de
la « Loi travail ».

Le gouvernement doit retirer « la loi travail » !
Pas touche aux Conventions Collectives ni aux Statuts.
Le gouvernement se complait à jouer de l’autoritarisme en brandissant un
coup la matraque, un coup l’article 49-3, pour faire passer son projet de
réformes antisociales. Oui, 7 Français sur 10 sont opposés à ce projet de loi
qui va renforcer la précarité, le chômage, les inégalités et qui de plus va
considérablement réduire les droits des salariés de ce pays.
Contre l’arbitraire et l’autoritarisme, prenons courage, imposons leur la
grève et les manifestations dans toutes les entreprises, dans toutes les
villes.
D’ores et déjà de nombreuses professions appellent à l’arrêt de travail et à
la grève reconductible que ce soit la chimie, la pétrochimie, les transports,
la fonction publique, le commerce, la santé, la métallurgie,…
Tous ensembles, bloquons l’économie du pays !
Ne faisons pas grève par délégation. Comme pour le CPE en 2006, c’est
bien la mobilisation de toutes et tous qui fera reculer ce gouvernement.

L’organisation CGT de l’audomarois appelle les salariés et les
jeunes, à se réunir en Assemblées Générales avec leurs organisations syndicales sur les lieux de
travail, pour décider de grèves reconductibles.

Le mardi 14 juin Manifestation nationale à PARIS
Départ 9 heures de l’UL CGT rue de l’Arsenal St-Omer
Bus à disposition sur inscription par mail dés à présent et avant le 6 juin
auprès de l’UL :

cgt62@wanadoo.fr

Laissez-nous vos coordonnées (Nom + tél)

