Le 3 mars 2016

Non au projet de « Loi Travail » !
Refusons ce retour en arrière de plus de 100 ans
Le 9 mars, il faudra descendre dans la rue !
Cette loi "El Khomri", du nom de la ministre du travail, ne créera aucun emploi. En effet :
1 - Augmentation du nombre de semaines consécutives où l'on peut travailler 44h ou 46h.
2 - Par simple « accord », on pourrait passer de 10h à 12h de travail par jour, soit 60h par semaine !
er
3 - Le projet de loi prévoit que les intérimaires ne seraient plus payés les jours fériés sauf le 1 mai.
4 - La visite médicale d'embauche transformée en... une visite d'information.
5 - Le dispositif "forfaits-jours", qui permet de ne pas décompter les heures de travail est étendu.
6 - En cas de licenciement illégal, l'indemnité prud'homale serait plafonnée à 15 mois de salaire maxi pour 20 ans
d'ancienneté.
7 - Les 11h de repos obligatoire par tranche de 24h pourraient être fractionnés.
8 - La durée du congé en cas de décès d'un proche (enfant, conjoint,..) ne serait plus garantie par la loi.
9 - Après un « accord » d'entreprise, un salarié qui refuserait un changement dans son contrat de travail pourrait être
licencié.
10 - Une entreprise pourrait licencier une partie des effectifs sans avoir de difficultés économiques.
11 - Une mesure pourrait être imposée par référendum contre l'avis de 70% des syndicats.
12 - Il suffirait d'un simple « accord » d'entreprise pour que la majoration des heures supplémentaires soit divisée par 5.
13 - Le plancher de 24h hebdomadaires pour un contrat à temps partiel ne serait plus la règle dans la loi.
14 - Les apprentis mineurs pourraient travailler 10h par jour et 40h par semaine.
15 - Les temps d'astreinte pourraient être décomptés des temps de repos.
16 - Une entreprise, pourrait, par « accord », baisser les salaires et augmenter le temps de travail.
….. Et cette liste est loin d’être complète, les droits des femmes au travail sont aussi attaqués !

Tout cela ne créera aucun emploi, au contraire, mais cette loi permettrait au patronat
d'augmenter encore plus l'exploitation et les bénéfices qui en découlent ! Et ce serait une
démolition générale de tous les droits et protections qui existent encore pour les travailleurs.
Une majorité écrasante de salariés refuse le projet de Loi Travail du patronat et du
gouvernement. Cela s'exprime pour le moment par une pétition sur internet qui regroupe déjà plus de
850 000 signatures. Cela s'est aussi exprimé dans les usines, les bureaux, les administrations par de
nombreuses discussions entre travailleurs pour dire qu'il va falloir descendre dans la rue, s'opposer à
ce projet de loi et à ce gouvernement au service du patronat et des plus riches !
Parce qu’il redoute les réactions du monde du travail, le gouvernement a reculé la date de
présentation du projet de « Loi Travail » devant le Conseil des ministres, et Manuel Valls dit, pour ne
pas avouer que c'est un premier recul, qu'il faudrait prendre le temps de discuter...
Mais il n'y a rien à discuter. Il faut retirer ce projet de loi !
Il faut que le monde du travail réponde à la hauteur de cette attaque sans précédent, et se
mobilise. Dès le 9 Mars, descendons nombreux dans la rue pour le retrait total du projet de
« Loi Travail » ! Discutons entre nous dans les ateliers.
Le 9 mars, la grève sera massive à la SNCF, à la RATP. Des tracts sont distribués ces
jours-ci chez Renault, PSA, Bombardier, Alstom, dans les hôpitaux pour appeler tous les
travailleurs à faire grève pour pouvoir descendre dans les rues.
La CGT appelle à la grève partout dans le pays, et des lycéens et étudiants vont aussi
manifester, car ils sont tous de futurs salariés. Le 9 mars doit être un premier avertissement
fort en direction du patronat et du gouvernement.
La CGT Toyota se joint au mouvement et appelle aux débrayages, à la grève et aux manifestations.

Le Mercredi 9 Mars 2016
10h Place d’Armes à Valenciennes, 13h Place de la République à Lille.
Pour contacter la CGT :
Eric PECQUEUR
Bruno LECLERCQ
J. Christophe BAILLEUL
Daniel RAQUET
Guillaume VASSEUR
Bruno GODULA

06 29 36 87 40 (Ass. Eq. Bleue)
06 18 44 91 11 (Ass. Eq. Jaune)
06 20 62 50 83 (Presses Eq.Bleue)
06 03 40 05 48 (Ass. Eq. Bleue)
06 73 35 84 14 (Ass. Eq. Bleue)
06 37 80 03 21 (Log. Eq. Verte)

Ainsi que tous les militants de la CGT connus dans les ateliers

Site internet de la CGT Toyota : www.cgttoyota.fr

Edith WEISSHAUPT
Olivier FROMONT
Michaël DURUT
Salvatore ADDIS
Sylvain NIGUET

06 68 36 14 71 (Peinture Eq. Bleue)
06 03 81 86 59 (Weld. Eq. Jaune)
06 51 89 04 24 (Log. Eq. Jaune)
06 63 01 59 08 (Log Eq Jaune)
06 77 26 47 05 (Peinture Eq Jaune)

ou par mail : cgt.toyota@live.fr

et sur Facebook : La CGT Toyota Onnaing

