
SGL (Syndicat Général Lycéen), UNEF (Union des Etudiants de France) 
 

CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, 
 

REFORME EL KHOMRI  
DU CODE DU TRAVAIL 

POUR NOUS C’EST NON !! 
 
7 français sur 10 considèrent que ce projet de réforme du code du travail constitue une menace pour les 
droits des salariés ! 
 
Plus d’un million de signatures rassemblées sur la pétition en ligne ! 
 
Jusqu’au Premier Ministre qui a pris la mesure de la colère qui est en train de monter dans le pays et a 
repoussé la présentation de ce texte en Conseil des Ministres au 24 mars ! 
 
Dans ce projet tout est à jeter ! 
 Inversion de la hiérarchie des normes et remise en cause du principe de faveur: l’accord d’entreprise 
prendrait le pas sur la Loi et il ne pourrait plus renforcer les droits des salariés ; 
 
Plafonnement des indemnités prud’homales (15 mois de salaires maxi pour le licenciement illégal d’un 
salarié ayant 20 ans d’ancienneté), facilitation des licenciements économiques (il suffirait que 
l’entreprise falsifie ses comptes pour être autorisé à licencier) ; 
 
Abrogation des 35 heures, allongement de la durée quotidienne de travail, fin des 11 heures de 
repos consécutives, sous paiement des heures supplémentaires …   
Il est temps que la jeunesse, les travailleurs en formation, les salariés du public comme du privé, les actifs 
et les retraités, les privés d’emplois se lèvent pour exiger le retrait de ce texte ! 
 
Les organisations CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, SGL, UNEF appellent la population à faire du 9 
mars une grande journée de mobilisation et de lutte pour un Code du Travail qui renforce les 
protections et les droits des salariés ; 
 
Les organisations CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, SGL, UNEF invitent les jeunes, les salariés actifs et 
retraités, les privés d’emploi à se rassembler : 
 

CARREFOUR TOURNY 
(Face aux Galeries Lafayette) 

 LE 9 MARS 2016  
A 11 HEURES 30 

 POUR OBTENIR LE RETRAIT  


