
Après plus d’un mois de mobilisation des jeunes et des salariés, 
le Premier ministre a annoncé  des premières mesures. Certaines d'entre elles reprennent des 

propositions portées par la CGT et l’UNEF depuis de longues années, comme l'aide à la recherche du 
premier emploi ou l'augmentation de la rémunération des apprentis et la réforme du mode de calcul 
pour intégrer la qualification. Mieux vaut tard que jamais ! 

La mobilisation commence à porter ses 
fruits : le 28 avril et le 1er mai continuons et 
amplifions le mouvement jusqu’au retrait !

QUELQUES EXEMPLES DES DÉGÂTS DE CETTE LOI

Les modalités de financement restent encore à préciser. Quant à la surtaxation des contrats précaires, 
exigence de longue date de la CGT, elle doit inclure tous les contrats précaires, CDD, CDD d’usage, 
Interim…) et permettre de générer des recettes nouvelles pour l’assurance chômage. Pas question que 
cette surtaxation s’accompagne d’exonérations supplémentaires pour les CDI !

Malheureusement, le gouvernement refuse toujours d'entendre la première revendication des 
jeunes et des salariés, le retrait du projet de loi Travail. Cette revendication est soutenue par une 
majorité de français, qui considèrent que ce projet de loi remet en cause les droits des salariés et ne fait 
que répondre aux revendications du MEDEF.

Il faut donc s'appuyer sur ces premiers reculs du gouvernement 
pour amplifier la mobilisation et obtenir le retrait du projet de loi !
Contrairement à ce que disent le patronat, le gouvernement et 
certains syndicats d’accompagnement du capitalisme, 

la mobilisation des salariés est utile.

Le 28 avril, tous ensemble, 
nous pouvons gagner !

HIERARCHIE DES NORMES :
L’objet du projet de loi, c’est de réécrire le code du travail 
en inversant la hiérarchie des normes. Le député Chris-
tophe Sirugue, rapporteur du projet de loi Travail le dit :
« Objectivement, on a répondu favorablement à des de-
mandes du patronat, notamment avec cette distinction 
PME et grandes entreprises pour les licenciements éco-
nomiques. Je rappelle aussi qu’ils (les patrons) ont obtenu 
dans le projet de loi, l’inversion des normes, autrement dit 
que les négociations se fassent désormais au niveau de 
l’entreprise, ce qui n’est pas rien. » Il ne s’agit que de la 
première étape, centrée sur le temps de travail, avant 
de s’attaquer aux autres chapitres du code du travail. 
Le problème, c’est qu’avec le projet de loi, la loi ne s’ap-
plique seulement que s’il n’y a pas d’accord d’entreprise, y 

compris si l’accord d’entreprise est inférieur à ce que prévoit 
la loi. En inversant en effet la hiérarchie des normes, ce 
projet de loi permet de « travailler plus pour gagner moins », 
notamment avec l'extension des forfaits jours et la baisse de 
la rémunération des heures supplémentaires. Il facilite consi-
dérablement les licenciements avec les accords compétiti-
vité et la réforme des PSE (plan de sauvegarde de l’emploi), 
et va généraliser les logiques de dumping social  (en mettant 
les entreprises d’un même territoire en concurrence) en ti-
rant les salaires et le paiement des qualifications vers le bas. 
Qui peut croire que les salariés pourront négocier d’égal à 
égal avec les employeurs surtout là où il n’y a pas de syn-
dicats ? Moralité : pour éviter un code du travail par 
entreprise, pour maintenir la hiérarchie des normes et 
le principe de faveur, il suffit à la ministre de retirer 
son projet de loi !

POUR :
•	le retrait du projet de loi 
« travail » ;

•	conquérir un Code du 
travail du 21e siècle !
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LOI TRAVAIL



✁

Je souhaite    ❏ prendre contact ❏ me syndiquer

NOM : ...............................................  Prénom :  .......................................

Adresse : .....................................................................................................  
....................................................................................................................

Code Postal :  ...................................  Localité : ........................................

Tél. : ..................................................  Fax : ...............................................

e-mail : ........................................................................................................

Entreprise : ..................................................................................................

Secteur d’activité : .......................................................................................

Localité : ......................................................................................................

Bulletin à renvoyer à la cgt.

BULLETIN DE CONTACT DE SYNDICALISATION
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 Union Départementale CGT 44
Maison des Syndicats 
1, place de la Gare de l’État - C.P. n° 1
44276 NANTES cedex 2
  Tél. : 02 28 08 29 80 
ud44@cgt.fr

Rejoignez à la CGT
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EGALITE FEMMES/HOMMES :
Le temps de travail est le premier facteur discrimi-
nant pour les femmes, qui effectuent toujours 80% des 
tâches ménagères. La norme du présentéisme, imposée 
notamment pour les cadres, les exclu des postes de res-
ponsabilité. De l’autre côté, 80% des salarié-es à temps 
partiel sont des femmes, avec un salaire, une protection 
sociale et plus tard une retraite partielle, mais une flexibilité 
et des amplitudes horaires maximum. 
Au lieu de réduire la durée légale du travail pour faire conver-
ger le temps de travail des hommes et des femmes, et per-
mettre à toutes et tous d’exercer leurs responsabilités fami-
liales, le projet de loi renforce considérablement la flexibilité
Les femmes, sont plus nombreuses dans les TPE/
PME dans lesquelles il n’y a pas de présence syndicale, 
pas de possibilité de négocier et de se mobiliser, et pour qui 

les droits seront revus à la baisse. 
Aujourd’hui déjà, la moitié des femmes qui arrête de travail-
ler à la naissance d’un enfant connaissait auparavant des 
horaires atypiques (de nuit, le week-end ou le soir). Demain, 
ce projet de loi facilitera les licenciements de celles 
et ceux qui ne pourront pas s’adapter à la flexibilité 
imposée.
Le projet de loi réforme en profondeur la médecine du tra-
vail, en supprimant la visite d’aptitude obligatoire et centre 
le suivi médical sur les salarié-es dits à risques. Sauf que les 
risques et la pénibilité des métiers à prédominance féminine 
sont justement sous évalués. Une caissière de supermar-
ché, qui porte chaque jour 15 tonnes, sera-t-elle considé-
rée comme exerçant un métier à risque ? Les négocia-
tions annuelles peuvent devenir triennales : l’égalité 
professionnelle qui avance déjà très très lentement sur le 
terrain, est renvoyée aux calendes grecques !

http://www.decryptageloitravail.cgt.fr/
Après le 31 mars et la mobilisation du samedi 9 avril, 
les organisations syndicales CGT, FO, FSU, soli-
daires, UNEF, UNL appellent à une nouvelle journée 
de grève interprofessionnelle et de manifestations  

le jeudi 28 avril 2016

UN AVIS DE GRÈVE AU PLAN NATIONAL -  Je peux m’asso-
cier au mouvement de grève sans avoir besoin de déposer un avis 
de grève à l’employeur. Cet avis couvre l’ensemble des salariés du 
privé non assujettis au service minimum ou réquisitionnés. Les sala-
riés du secteur public sont couverts par un préavis national courant 
du 18 au 30 avril.

Le 1er mai, journée mondiale du droit et luttes 
des travailleurs doit rassembler largement pour monter au 
pouvoir et au patronat que le monde du travail a une his-
toire qui  ne peut être méprisée
Entre collègues, en famille, entre amis venez passer un di-
manche pour refuser d’être des chairs à patrons !

• NANTES •
Esplanade des machines de l’Ile

 • ST-NAZAIRE •
Place de l’Amérique Latine
• CHATEAUBRIANT •

Place de la Mairie
• ANCENIS •

le 28 avril : station Esso
le 1er mai : jardin de l'Eperon

AUTRE RASSEMBLEMENT
COUËRON
Place de la Mairie

28 AVRIL

1er MAI

10 h 30


