
Non à la loi travail !     Oui aux libertés ! 
 

Non au passage en force des régressions sociales ! 
Une large majorité de Français (60 %) considère que le mouvement syndical contre la loi travail reste 
« justifié », selon un sondage IFOP diffusé samedi 18 juin. 
 

C’est complètement justifié car cette loi c’est : 
 

des droits en + pour les employeurs ... en - pour les salariés 
 

• l’inversion de la « hiérarchie des normes ». 
Actuellement un accord d’entreprises ne peut pas 
être moins favorable aux salariés que la loi. Avec 
la loi ce ne serait plus vrai ! 

• La durée de congé en cas de maladie ou de 
handicap d'un proche n'est plus garantie par la 
loi. 

• Congés payés : des changements de dates au 
dernier moment rendus possibles. 

• Une entreprise peut, par accord, baisser les 
salaires et changer le temps de travail. 

• Après un accord d’entreprise, un salarié qui refuse 
un changement dans son contrat de travail peut 
être licencié. 

• Des horaires pouvant être modifiés 3 jours à 
l’avance pour les temps partiels. 

• Il suffit d’un accord d’entreprise pour que les 
heures supplémentaires soient 5 fois moins 
majorées. 

• Les temps d’astreinte peuvent être décomptés des 
temps de repos. 

 

Vive la liberté de 
manifester ! 

Mais le gouvernement refuse d’entendre ! Il 

cherche à détourner l’opinion publique du 

cœur du sujet posé par le projet de loi en 

menaçant d’interdire les manifestations ! 

Comme si en muselant la contestation, il 

réglait le problème... C’est inadmissible ! 

Il est également inadmissible que Manuel Valls 

assimile, comme il l'a fait, les manifestants à 

ceux qu'il qualifie de casseurs et rejette sa propre responsabilité sur 

les organisations syndicales en leur imputant le climat social qui se 

détériore. 

Il n'y a qu'une façon de régler la tension dont lui et son 

gouvernement sont responsables : retirer le projet de loi ! 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION : 
à la date d’impression, les 
syndicats maintiennent la 
manifestation de Bastille à 

Nation, mais le 
gouvernement menace 
toujours de l’interdire. 

Un départ collectif est 

prévu à 13h. Si vous 

êtes intéressé, merci 

d’envoyer un email à 

cgt.saclay@cea.fr 

Grève et manifestation 

Jeudi 23 juin 2016 

à 14h place de la Bastille 


