
EXIGEONS :

P Le retrait de la loi « Travail »

P Les 32h
P Des emplois stables

P Des augmentations de salaires

Le 15 septembre, 
 ABROGATION DE LA LOI «TRAVAIL» :

En plein cœur de l’été, le 
gouvernement a dégainé 
pour la troisième fois 
consécutive le 49-3 pour 
passer en force la Loi  
« Travail  ». Ainsi, Hollande, 

Valls et El Khomri évincent tout débat parlementaire, 
méprisent le monde du travail et une grande 
majorité de la population.

Cette loi vise à aggraver et généraliser la précarité, 
en facilitant les licenciements. Elle accentue le 
chantage à l’emploi par le biais des « référendums » 
d’entreprise, transforme les missions des médecins 
du travail (ce qui contribuera à dégrader encore la 
santé des travailleurs). Sans oublier l’attaque la plus 
violente : l’inversion de la hiérarchie des normes qui 
permet de déroger au Code du travail ou à l’accord 
de branche par accord d’entreprise, au détriment 
des salarié.e.s.

Comme pour le Contrat Nouvelle Embauche qui avait 
été jugé illégal en 2007 au regard des conventions 
de l’Organisation Internationale du Travail, la loi 
Travail viole elle aussi les conventions 87 et 98 de 
l’OIT.

L’adoption de la loi ne doit pas nous faire 
renoncer. En 2006, la rue a fait reculer 
le gouvernement sur le Contrat Première 
Embauche (CPE) après le vote et la loi n’a 
jamais été mise en œuvre !

LE GOUVERNEMENT DOIT RECULER  
FACE À LA MOBILISATION

L’intersyndicale nationale CGT/FO/FSU/SOLIDAIRES 
UNEF/FIDL et UNL appelle à poursuivre la lutte 

sans relâche avec, en perspective dès la rentrée, 
une nouvelle journée nationale de grèves et de 

manifestations le Jeudi 15 Septembre.

Nom : ……………………….................................................................................................................................................................

Prénom : ………………………............................................................................................................................................................

Adresse : ………………………............................................................................................................................……………………….....

Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................

E-mail :  ………………………..............................................................................................................................................................

Bulletin de contact et de syndicalisation 
Je souhaite  prendre contact et/ou adhérer à la CGT.

Fédération Santé et Action Sociale - Case 538 - 263 rue de Paris 93515 Montreuil CEDEX  
ufas@sante.cgt.fr - Tel : 01 55 82 87 81

toutes et tous 
en GRÈVE !

Vous pouvez  aussi adhérer  en ligne sur 
www.sante.cgt.fr

L’UFAS – CGT appelle tou.te.s les salarié.e.s,  

jeunes, privé.e.s d’emploi, retraité.e.s,  

à s’inscrire dans ce processus de mobilisations et à participer  

à toutes les actions militantes organisées en territoire. 
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