
Dans le cadre de la lutte contre la loi travail, les organisations syndicales du Puy de Dôme CGT, FO, 
Solidaires, FSU et UNEF appellent à amplifier la mobilisation dans toutes les entreprises et services, 
en particulier en tenant des assemblées générales pour discuter de l’action et de la grève.  
 

FO, CGT, Solidaires, FSU et UNEF décident  d’appeler à un  

rassemblement le  jeudi 9 juin à partir de 11h30 
 place de Jaude à Clermont-Ferrand  

dans le cadre de la votation contre le projet de loi EL KHOMRI 

Elles appellent à organiser la votation citoyenne dans les entreprises, les services, les communes.  
 

Toutes les informations utiles sont sur le site votationtravail.fr 

Après 3 mois de lu�e, et 8 journées na�onales de grève, la détermina�on est toujours intacte. 
 

Malgré l'utilisation du 49-3, les interventions musclées et systématiques contre les piquets de grève et les manifestations, la 
désinformation, notre gouvernement autoritaire est aux abois. Sans majorité parlementaire pour défendre une loi rejetée par les 
trois quarts de la population, il doit retirer ce projet de destruction des droits des salariés ! 

 

Maintenons la pression pour obtenir le retrait du projet de loi travail ! 
 

Le secteur pétrochimique est en grève quasi-totale. L'énergie, les ports et docks, la SNCF, le transport aérien sont autant de 
secteurs en grève au niveau national, autant sur des enjeux professionnels que contre le projet de loi El Khomri. 
Les grèves et les débrayages se multiplient aussi dans de nombreuses entreprises du département : Simply Market logistique,  
Carrefour Issoire…  
Sur chacune des actions, le soutien et la solidarité avec les grévistes se manifestent. La convergence se construit pour obtenir 
le retrait du projet de loi Travail. 

TOUJOURS MOBILISÉ-E-S 
CONTRE LA LOI TRAVAIL ! 

AMPLIFIONS LES GRÈVES 
ET MOBILISATIONS ! 

les organisa�ons syndicales du Puy de Dôme  
CGT, FO, Solidaires, FSU et UNEF  

préparent la grève interprofessionnelle 
et la manifesta�on na�onale à Paris le 14 juin. 

Rapprochez vous de votre syndicat et inscrivez-vous ! 

Clermont-Fd le 31 mai 2016 



L e projet de loi El Khomri est un 
véritable dynamitage du Code du 

travail. Il s’attaque au Code du travail 
en répondant à toutes les demandes 
du patronat et en détruisant des con-
quêtes qui datent parfois de plus d’un 
siècle.  
 

Ce projet contient des régressions sans précédents (licenciements 
facilités, heures supplémentaires minorées, temps de 
travail augmenté, médecine du travail remise en 
cause…), mais surtout il met en œuvre une logique 
qui détruit toute l’architecture de la législation du 
travail . Aujourd’hui la hiérarchie des normes (ou 
principe de faveur) structure la réglementation à partir 
du Code du Travail lequel peut être complété par des 
conventions collectives au niveau des branches profes-
sionnelles (mais à la condition d’offrir des garanties 
supérieures au Code du Travail) lesquelles peuvent 
elles-mêmes être complétées par des accords d’entre-
prises (mais seulement s’ils établissent des droits plus 
favorables que ces dernières).  
 

L’article 2 du projet de loi EL KHOMRI : le droit de l’en-
treprise contre les droits collectifs des salariés  
 

Le projet de loi Travail, dans son article 2,  indique que « l’accord 
d’entreprise devient le niveau de droit commun », ce qui signi-
fie que chaque entreprise pourra déroger au Code du Travail et 
aux conventions collectives en étant moins favorable aux salariés 
et s’imposera aux contrats de travail existants. Chaque entreprise 
pourra fabriquer sa propre loi selon la volonté de l’employeur ! 
 

GATTAZ (MEDEF) et BERGER (CFDT)   
volent au secours du gouvernement !  

 

Alors que le gouvernement est de plus en plus isolé sur son projet 
et est obligé de recourir au coup de force en utilisant le 49-3 pour 
imposer sa loi sans débat parlementaire, le Président du MEDEF, 
Pierre GATTAZ, le déclare: « il ne faut pas toucher à l’article 2 : 
c’est la seule disposition intéressante qui subsiste après les réécri-

tures successives du texte. Il fait prévaloir l’accord d’entreprise  et 
permet ainsi aux employeurs de négocier avec les salariés des 
règles adaptées aux réalités du terrain ».  De son côté, Laurent 
BERGER, dirigeant de la CFDT, renchérit : « il faut maintenir l’ar-
ticle 2 du projet de loi Travail qui instaure la primauté de l’accord 
d’entreprise... ». De son côté VALLS l’affirme : « l’accord d’entre-
prise primera sur l’accord de branche »... 
 

C’est une même logique : il faut imposer aux salariés, entreprise 
par entreprise, la remise en cause des droits contenus 
dans le Code du Travail ou dans les Conventions Col-
lectives Nationales en fonction des « réalités du ter-
rain » comme l’affirme GATTAZ ! C’est ce qui s’ap-
pelle « moderniser le marché du travail » selon les 
directives européennes pour redonner de la compétiti-
vité aux entreprises, c’est-à-dire  moins de droits pour 
les salariés… Qui appréciera « réalités du terrain » si 
ce n’est l’employeur d’autant que le projet de loi, dès 
l’article 1, indique que les droits des salariés sont limi-
tés par « les nécessités du bon fonctionnement de 
l’entreprise » !  
 

70% des français son contre le projet de loi EL 
KHOMRI 

 

VALLS comme GATTAZ menacent les organisations syndicales 
qui réclament le retrait du projet de loi Travail ! GATTAZ se lâche 
en traitant les salariés en grève de « voyous » et de « terroristes » 
et VALLS envisage même l’interdiction des manifestations… 
 

Pourtant, grèves et débrayages se multiplient… et la majorité des 
français, malgré le matraquage médiatico-politique, reste opposée 
à ce projet ! 
 

Pour FO, c’est : 
non à l’inversion de la hiérarchie des normes,  

non à la casse du Code du Travail…  
RETRAIT DU PROJET DE LOI EL KHOMRI  

 

Contre le projet de loi Travail,  
à l’appel de FO, CGT, Solidaires, FSU et UNEF 

rassemblement le  jeudi 9 juin à partir de 11h30 
 place de Jaude à Clermont-Ferrand  

dans le cadre de la votation contre le projet de loi EL KHOMRI 

  

Mardi 14 juin 2016 
 

À l’appel de FORCE OUVRIERE, CGT, Solidaires, FSU et UNEF 
 

Grève interprofessionnelle  
pour le retrait du projet de loi Travail 

 

MANIFESTATION NATIONALE À PARIS 
 

Rapprochez vous de votre syndicat ou de l’UD FO et inscrivez-vous ! 

 


