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Défendons nos acquis!!! Non à la régression sociale!!! 
 
LOI TRAVAIL NON MERCI ! 
 

La lutte continue, même pendant l’été c’est important d’être présent, pour dire NON à la REGRESSION SOCIALE. 
C’est l’avenir de beaucoup d’entre nous qui est en jeu et celle des générations à venir. C’est la porte ouverte aux dérives 
et encourage le Dumping social. C’est ne plus avoir de règles bien définies en termes de protection de salariés. 
 

 Inversion de la hiérarchie des normes. Un accord d’entreprise 
permettra des dérogations défavorables aux salariés sur 
l’ensemble du code de travail ; 

 Fin effective de la durée légale du temps de travail  
 Légalisation des licenciements abusifs ; 
 Remise en cause du rôle des organisations syndicales, de la 

médecine du travail… 
 

C’est un véritable recul pour tous les salariés avec 
l’aggravation de la précarité. 

 

 
 

 
 
 

Tous ensembles, c’est possible de stopper ce projet de loi travail  
qui est une atteinte directe aux droits des salariés. 

ON LACHE RIEN !!! 
 
 

Rappelons aussi que jusqu’à présent le gouvernement à utilisés la force par le 
biais de l’article anti-démocratique le fameux 49.3, cette article a été 

officiellement annoncé par l’OIT (Organisation Internationale du Travail) 
comme violant de façon magistrale ses conventions fondamentales. De plus 
73% des français sont opposés à un nouveau recours du 49.3, et plus de 60% 

d’entre eux soutiennent le mouvement contre le projet de loi. 
 

Face à cette loi scélérate la CGT réaffirme son opposition à la 
loi travail et appelle l’ensemble des salariés de la société à 

participer massivement. 
 

RDV LE MARDI 05 JUILLET 2016 
A 10H30 AU VIEUX PORT   

 

Contact : Saïd : 07.52.21.44.58 ou Alain : 06.65.97.53.62 
 
 

En 1936, ils se sont battus pour des acquis, ils les ont 
obtenus et maintenant c’est à nous de prendre le 
relais pour conserver les acquis durement obtenus 

http://securiteindustrielle.reference-syndicale.fr/

