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  Non aux reculs sociaux !  

    Non à la loi El Khomri !  

      Défendons la Sécurité sociale ! 
Le 20 juillet dernier, le Premier ministre a eu une  troisième et ultime fois recours au 49.3 à l’Assem blée 
nationale pour imposer la loi « Travail », pourtant  rejetée par l’écrasante majorité de la population.   
 

Le 49-3 est certes un outil constitutionnel, mais c ’est en premier lieu une arme anti-démocratique – u n « 
déni de démocratie » , pour reprendre les termes de François Hollande, a lors dans l’opposition 
parlementaire en 2006, lors du mouvement contre le Contrat Première Embauche (CPE).  
 

Promulguée le 8 août dernier, la loi « Travail » me nace à terme l’ensemble des garanties collectives 
encadrant le contrat de travail. Elle marque la dis parition du principe de faveur – conquis en 1936 – et 
l’inversion de la hiérarchie des normes, notamment pour la définition du temps de travail et le taux d e 
majoration des heures supplémentaires. C’est une lo i de dumping social.  
 

Pendant les quatre mois de mobilisation contre la l oi « Travail », le gouvernement n’a cessé d’accentu er 
sa pression contre les libertés syndicales – allant  jusqu’à interdire dans un premier temps la 
manifestation parisienne du 23 juin dernier. Il n’a  pas hésité à amalgamer scandaleusement manifestant s 
et casseurs, ainsi qu’à rejeter sur les organisatio ns syndicales sa propre responsabilité dans la 
détérioration du climat social.  
 

C’est donc un message profondément hostile que Myri am El Khomri, ministre du Travail, a envoyé à 
l’ensemble du mouvement syndical en validant le lic enciement d’un délégué syndical CGT d’Air France. 
Cette décision, publiée par voie de communiqué le j our de la promulgation de la loi « Travail », a été  prise 
contre l’avis même de l’inspection du travail, au m épris de toute règle de forme et de fond.  
 

Dans ce contexte, tout en prenant pleinement la mes ure de la gravité de la situation liée aux attentat s 
terroristes qui ont endeuillé la France, les organisations syndicales de salarié-e-s et de j eunesse CGT, 
FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, FIDL alertent sur les dangers de la banalisation de l’ét at d’urgence du 
point de vue des libertés individuelles et collecti ves. …  
 

Les organisations syndicales de salarié-e-s et de j eunesse CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, 
FIDL réaffirment qu’elles n’accepteront pas de se laisse r museler, en particulier lorsqu’il s’agit de 
défendre les intérêts matériels et moraux des salar iés. 
 

Le 15 Septembre 2016 
 

MANIFESTATION 
 

Rassemblement à 11h30  
 

Devant l’Office du Tourisme – Place de la Comédie.- 

MONTPELLIER 
 

Début de la Manifestation à 12h00 
 

SECOS-FO  474, allée Henry II de Montmorency 34000 Montpellier 
 



 

Déclaration commune CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, FIDL 

 

Un mauvais projet de loi devient une mauvaise loi ! 
 
La loi Travail n'est pas bonne pour les salarié-e-s  et les jeunes.  
Elle ne le sera pas non plus pour l'économie du pay s. Alors que le chômage et la précarité 
augmentent, en affaiblissant les conventions collec tives au profit des accords d'entreprise, cette loi  
accroît la concurrence entre les entreprises poussa nt à l'alignement sur le «moins offrant» pour les 
salariés. Cette logique de dumping social va engend rer davantage de flexibilité et de précarité et 
remettre en cause nombre d'acquis sociaux. 
 

Cette loi contrevient aux conventions 87, 98 et 158  de l’Organisation Internationale du Travail 
relatives à la négociation collective, aux libertés  syndicales et aux licenciements.  
Les organisations syndicales étudient tous les reco urs et moyens juridiques possibles pour 
s’opposer à la mise en œuvre de la loi Travail.  
 

L'emploi, les salaires et les conditions de travail  restent des préoccupations majeures pour les 
citoyen-ne-s.  
 

Le chômage et la précarité sont des fléaux pour not re pays. Les créations d'emplois, dans le privé 
comme dans le public, sont pourtant nécessaires pou r répondre aux besoins de toute la société. La 
stabilité et la qualité des emplois sont non seulem ent gage de progrès social et de qualité de vie 
pour les salarié-e-s et les jeunes, mais sont aussi  un facteur essentiel de création d'emplois.  
 

La loi Travail tourne le dos à cet enjeu! Tous les pays qui ont fait l’expérience d’une telle réforme du 
droit du travail (Italie, Espagne, Portugal, Grèce,  Allemagne) en mesurent aujourd'hui les 
conséquences néfastes. 
 

Affaiblir le code du travail, c'est affaiblir les d roits de tous les salarié-e-s! 
 

Il est clair qu'à terme la fonction publique sera a ussi concernée car nombre de règles statutaires 
relève de la transposition de dispositions du code du travail (dialogue social, respect de la 
hiérarchie des normes et des droits collectifs, tem ps de travail, etc.). 
 

C'est pourquoi nos organisations continueront à men er tous les débats nécessaires avec les salarié-
e-s et les jeunes pour, à l'inverse de cette loi, p romouvoir d'autres propositions, obtenir son 
abrogation et gagner de nouveaux droits pour toutes  et tous. 
 

Pendant l'été, de nombreuses initiatives locales se  sont développées et la carte postale au Président 
de la République a été largement utilisée. 
Comme nous l'avons écrit au Président de la Républi que, «on se retrouve à la rentrée...», notamment 
sur les meetings et débats unitaires déjà programmé s. 
 

Les organisations dénoncent les faits de répression  dont sont aujourd'hui victimes des militant-e-s 
syndicaux-ales, des jeunes, des salarié-e-s et des agents publics. 
 
Les organisations syndicales de salarié-e-s et de j eunesse CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, 
FIDL appellent les salarié-e-s, privé-e-s d'emploi,  étudiant-e-s, lycéen-ne-s, retraité-e-s à se mobil iser 
massivement pour réussir la journée d'actions du 15  septembre contre la loi Travail, selon des 
modalités décidées localement (rassemblements, mani festations, grèves, etc…), pour obtenir 
l'abrogation de cette loi et conquérir de nouvelles  garanties et protections collectives . 
 

Promulgation ou pas, on n’en veut pas !  
Abrogation de la Loi Travail ! 


