
 
   

Retrait du Projet de Loi du Travail « EL KHOMRI » 
LA REVOLTE GRONDE... 

 
Le patronat et le gouvernement attaquent une fois de plus le monde du 
travail, mais cette fois-ci, avec une violence jamais égalée depuis des 
décennies.  
 
Cette loi annonce un recul des droits des travailleurs dans tous les 
domaines : 
  

 Durée du travail, pouvant aller jusqu'à 
60h00/semaine  

  

 Fin du repos obligatoire de 11h00 entre 
2 postes ; 

 
 Possibilité pour un patron de baisser les 

salaires s’il prétexte des difficultés 
   

 Possibilité de faire travailler 10h00/jour 
les apprentis de moins de 18 ans ; 
 

 Fin des heures supplémentaires majorées à 
25% et possibilité pour les patrons de les 
majorer de seulement 10% ; 

  

 Possibilité de moduler les heures supplémentaires sur trois ans et 
de les payer seulement au bout des trois ans (si l'établissement 
existe toujours...) ; 
 

 La remise en cause du paiement des jours fériés pour tous ceux 
qui ne sont pas en CDI ; 
 

 Mise en place d'un CDD Intermittent… Le salarié n'a un contrat de 
travail qu’avec un faible nombre d'heures garanties et doit venir les 
faire, ou en faire d'autres, à la demande du patron, sans horaires 
définis (Réinvention de l'esclavage?) ; 

.../... 
 
 



 
 Cette loi vise à supprimer le principe du droit collectif pour le 

remplacer par le contrat individuel (les accords d’entreprises 
deviendront la priorité sur les accords de branche) ; 
 

 Le droit de licencier sans contestation juridique possible est donné 
aux employeurs en justifiant d'une simple baisse du chiffre 
d'affaires ; 
 

 Les indemnités en cas de licenciement abusif sont plafonnées ; 
 

 Possibilité de baisser les salaires et d'augmenter le temps de 
travail sous prétexte de "développer l'emploi"... 

  
Aujourd'hui à travers cette réforme, les salariés sont attaqués 
violemment et livrés à la rapacité du capital. Nous sommes des millions, 
tous ensemble nous devons faire retirer ce projet de loi.  
  
 

RASSEMBLEMENT et MANIFESTATION  
JEUDI 17 MARS 2016 

à 11 h à LA SASSON  

 
 
La contestation du projet de loi El Khomri de casse du Code du 
Travail grandit chaque jour dans le pays. Le mois de mars sera décisif 
pour la bataille engagée contre cette nouvelle menace de régression 
concernant les garanties des travailleurs. Plusieurs initiatives de lutte 
sont d’ores et déjà programmées au cours du mois de mars. 
 

Le 24 mars à Chambéry rassemblement 17 h devant la 
préfecture. Pour le 22 et le 31 mars les modalités d’action de 
ses deux journées seront connues le 18 mars, renseignez-
vous auprès des organisations syndicales. 

  

 

NOUS SOMMES TOUS 
CONCERNES ! 


