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LOI TRAVAIL : On vaut mieux que ça ! 
 

 

Réunies en intersyndicale le Vendredi 4 Mars, les organisations syndicales 

départementales CGT, FO, FSU, Solidaires et UNEF, appellent les salariés, retraités et 

privés d’emploi à participer massivement au rassemblement prévu place de la Préfecture 

au Mans à l’initiative de la jeunesse. 

Après le report de la présentation du projet de loi au conseil des ministres le 24 mars, cette première 

journée d’action sera un avertissement au gouvernement afin qu’il retire ce projet de loi qui n’est pas 

amendable. 

Cela fait 30 ans maintenant que les gouvernements successifs nous assènent les mêmes discours, 
culpabilisateurs, mensongers et insultants pour les travailleurs, retraités ou privés d’emploi.  Avec la loi « 
travail », un nouveau cap est franchi, le Code du travail et les droits collectifs des salariés seraient un frein 
à l’emploi.  

Faciliter les licenciements, moduler le temps de travail, baisser les salaires, … sont des dispositions 

déjà intégrées dans des lois passées (loi de sécurisation de l’emploi, accords de compétitivité), mais quels 
sont les effets ? Les seuls résultats ? Toujours plus de chômage ! Toujours plus d’emplois détruits ! 

Toujours plus de dividendes pour les actionnaires !  

En proposant de faire des accords d’entreprise la norme et du Code du 
travail l’exception, le gouvernement livre l’avenir des salariés à l’arbitraire 
patronal. Chaque entreprise aurait ses règles, dictées par l’employeur, les 
droits garantis pour tous seraient de se taire.  
 

 

 

Seule une puissante mobilisation permettra le retrait du texte et 

d’imposer des négociations pour « moderniser » le code du travail 

en renforçant les droits des salariés. Au-delà du 9 Mars, les 

organisations syndicales confédérales CGT, FO, FSU, solidaires, 

UNEF et FIDEL, appellent à faire du 31 Mars une puissante 

mobilisation avec grèves et manifestations dans tout le Pays. 



        

Communiqué commun CGT, FO, FSU, Union syndicale Solidaires, UNEF, UNL, FIDL 

Réforme du code du travail : Il y a urgence à se mobiliser ! 

Jeudi 3 mars 2016  

Le projet de loi visant à réformer le droit du travail constitue une régression sociale que nous 
n’acceptons pas. 

Les principes qui fondent les garanties collectives sont remis en cause, les licenciements facilités et les 
indemnités prud’homales plafonnées. Ce projet de loi prévoit des procédures de décisions dans les 
entreprises et établissements qui placent les salarié-es sous la menace et le chantage à l’emploi. Il vise 
à remettre en cause l’égalité de droit et de traitement en abandonnant le niveau national de 
négociation et en contournant les syndicats. Il mettrait en place d’autres dispositions porteuses de 
régressions : temps de travail, apprentissage, formation professionnelle... 

Le chômage atteint un niveau record, la pauvreté explose et, pour la première fois depuis l’après-
guerre, l’espérance de vie recule. Précariser le salariat, faciliter les licenciements ne créent pas 
d’emploi comme le démontrent les politiques menées depuis plusieurs décennies. 

N’acceptant pas que la société promise aux jeunes soit celle de la précarité, nos organisations portent 
d’autres exigences en termes d’emploi, de temps de travail de formation, de protection sociale et de 
conditions de travail. 

Chacune de nos organisations développera ses propositions. 

Aujourd’hui le mécontentement est réel et s’intensifie. Il se matérialise par des luttes dans les 
entreprises, le secteur public et les lieux d’études. Il revêt aussi un caractère intergénérationnel avec 
la mobilisation des jeunes et celle des retraité-es.  
En ce sens, les mobilisations annoncées le 9 mars constituent un rendez-vous important qu’il convient 
de réussir. 

Le mouvement social s’étend. Une imposante majorité considère que le projet de réforme du code du 
travail est une menace pour les salarié-es et ne créera pas d’emplois. Nous le pensons aussi ! 

Les premières réactions syndicales et citoyennes ont contraint le gouvernement à un premier recul. 
Mais ni le changement de date, ni le changement de titre ne rendent ce projet acceptable. 

Le 31 mars ,les salarié-es, les privé-es d’emplois, les jeunes, les retraité-es ont toutes les raisons de se 
mobiliser ensemble, par toutes les formes, y compris par la grève et les manifestations sur tout le 
territoire, pour obtenir le retrait du projet de loi de réforme du code du travail, et pour l’obtention de 
nouveaux droits, synonymes de progrès social, pour gagner aussi une autre répartition des richesses 
dans une société solidaire. 

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, union syndicale Solidaires, UNEF, UNL, FIDL réunies ce jour, 
invitent l’ensemble les salarié-es, les jeunes, les retraité-es, les privé-es d’emploi à s’inscrire dans les 
mobilisations. 

Montreuil, le 3 mars 2016 
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