
 

 
  

 

 
 

Dès le 09 Mars   

Tous mobilisés contre la loi travail 

Une loi de plus contre les salariés  
 

La loi sur le travail proposée par la nouvelle ministre du travail, Madame El Khomri dont le 

gouvernement sous l'impulsion de Mr Valls premier ministre veut faire croire qu'elle permettra 

de réduire la courbe du chômage s'inscrit dans la logique de celles qui ont déjà été adoptées 

depuis trop longtemps et notamment depuis 2012 et qui n'ont rien apportés dans ce domaine. 

Au contraire, elles ont aggravé la situation des plus défavorisés et enrichis encore plus les 

nantis assistés de ce pays. 

S'il fallait en ressortir une parmi tant d'autres, souvenons-nous du pacte de responsabilité en 

2014 qui prévoyait la création de centaine de milliers d'emploi avec l'allégement des coûts du 

travail pour 10 milliards d'euros s'ajoutant alors au 20 milliard d'euros du pacte de 

compétitivité. 

Si vous n'avez pas vu les créations d'emplois promis, les patrons eux ont bien encaissés les 

milliards d'euros que leur a grassement offert Hollande.    

La nouvelle réforme qui sera proposée à l'assemblée nationale, le 09 mars 2015 (reporté à deux 

semaines), transforme en profondeur le code du travail. 

Parmi les éléments proposés dans le projet 

actuel  

☞ En cas de licenciement illégal, l’indemnité 

prud’homale est plafonnée à 15 mois de 

salaire. 

☞ Les 11 heures de repos obligatoire par 

tranche de 24 heures peuvent être fractionnées. 

☞ Une entreprise peut, par accord, baisser les 

salaires et changer le temps de travail 

☞ Les temps d’astreinte peuvent être 

décomptés des temps de repos 

☞ Le dispositif « forfaits-jours », qui permet 

de ne pas décompter les heures de travail, est 

étendu 

☞ Les apprentis mineurs pourront travailler 10 

heures par jour et 40 heures par semaine 

☞ Le plancher de 24 heures hebdomadaires 

pour un contrat à temps partiel n’est plus la 

règle dans la loi (confirmation d'une loi 

antérieure). 

☞ Il suffit d’un accord d’entreprise pour que 

les heures supplémentaires soient 5 fois moins 

majorées. 

☞ Une mesure peut être imposée par 

référendum contre l’avis de 70% des syndicats. 

☞ Une entreprise peut faire un plan social sans 

avoir de difficultés économiques. 

☞ Après un accord d'entreprise, un-e salarié-e 

qui refuse un changement dans son contrat de 

travail peut être licencié. 



☞ Par simple accord on peut passer de 10h à12h de travail maximum par jour. 

Que faut-il de plus pour que TOUS LES CITOYENS, salarié-e-s, retraité-e-s, chômeurs-es, 

précaires, étudiant(e)-s, etc. de ce pays se révoltent face à ce qui devient innommable. 

 

SUD Protection Sociale, Solidaires CRCPM soutiendront toutes les initiatives qui iront dans le 

sens du retrait de ce texte de loi scélérat. 

…. ??? 

 

Même si Manuel Valls a décidé de temporiser en annonçant le lundi 29 février 2016 le 

report de deux semaines de la présentation du projet de loi sur le Travail en décidant de 

recevoir l’ensemble des partenaires sociaux, 

 il est indispensable de maintenir la pression et de demander le retrait de cette loi 

scélérate. 

 

Nous vous invitons à signer la pétition qui a déjà reçu plus de 750,000 signatures (à actualiser) 

http://loitravail.lol/ 
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