
Mercredi 9 mars, nous avons mani-
festé à plusieurs centaines de mil-
liers contre le projet de Loi travail, 

cette remise en cause fondamentale du droit 
du travail. Face à l’’ampleur de cette mobi-
lisation, le gouvernement a dû modifier son 
projet : il fait semblant de reculer. Son objec-
tif est de tenter de rallier à son projet rétro-
grade les organisations syndicales abusive-
ment qualifiées de réformistes.

Beaucoup de Bruit pour moins 
que rien

Valls  a mis en scène une prétendue nou-
velle version du projet de loi. Mais pratique-
ment rien de fondamental n’a été modifié. 
Concernant les indemnités prud’homales en 
cas de licenciement abusif, le plafonnement 
ne sera plus obligatoire mais « indicatif ». 
Le contrôle des licenciements économiques, 
passerait  par les  juges qui n’auront en pra-
tique ni le temps ni la volonté de s’opposer 
aux patrons. La mise en œuvre des forfaits-
jours dans les PME et des astreintes ne 
pourrait pas être décidée unilatéralement 
par les patrons mais pourront être imposées 
par accords d’entreprises.

Valls a prétendu mettre en place une taxa-
tion des CDD, mais en réalité, elle dépend 
de la négociation entre partenaires sociaux 
dans le cadre de l’assurance-chômage.

ce texte va accentuer les 
inégalités

Ce texte continue à diminuer les droits des 

salarié-e-s et à accroître la précarité, no-
tamment des jeunes. Décentralisation de 
la négociation collective au niveau de l’en-
treprise et affaiblissement des conventions 
collectives de branches, fragilisation des 
droits individuels acquis, mise en cause des 
majorations des heures supplémentaires, 
facilitations des licenciements, affaiblisse-
ment de la médecine du travail… sont autant 
d’exemples de régressions qui demeurent.

Tous les salarié(e)s sont concernées par 
cette attaque.  Cette régression accom-
pagne l’austérité appliquée à toute la Fonc-
tion publique, au travers du PPCR, mais 
aussi les attaques contre les droits des chô-
meurs/euses. 

Dans tous les pays (Allemagne, Italie, Es-
pagne…) où des lois semblables ont été ap-
pliquées, les inégalités sociales et salariales 
ont explosées. 

tous ensemBle, imposer le 
retrait du texte

Pour bloquer ces projets, ces reculs, pour 
obtenir le retrait du projet de Loi travail, nous 
devons construire un rapport de forces à 
la hauteur de l’attaque. Les organisations 
syndicales, les organisations de jeunesses 
engagées unitairement dans la mobilisa-
tion appellent à des journées de manifesta-
tions les 17 et 24 mars en préparation de 
la grande journée de grève du 31 mars. La 
fonction publique sera également mobilisée 
le 22 mars.

LE GOUVERNEMENT 
NE LÂCHE RIEN
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Amplifions la mobilisation
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POUR LE RETRAIT DU PROJET DE LOI TRAVAIL
tous et toutes dans la rue le 17 mars
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