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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
BOUCHES-DU-RHÔNE Le 9 Mars 2016...

TOUS EN GRÈVE !
Le projet de réforme du
Code du Travail, les né-
gociations UNEDIC,
après les lois "sécurisa-
tion" de l’emploi, Macron,
Rebsamen, Santé, les ré-
formes territoriales, PP-
CR2 visent à détruire
l’ENSEMBLE des droits
et acquis sociaux
permettant au monde du
travail, non seulement
de se défendre collecti-
vement et individuelle-
ment mais également de
pouvoir vivre
dignement.

A
vec plus de 5 mil l ions de
c h ôm e u rs , l e g e l d e s
salaires et des pensions,

la diminution des minima sociaux,
aujourd’hui encore, salariés du pu-
bl ic, du privé, retraités, jeunes, pri-
vés d’emplois, sont la cible du
gouvernement et du Medef.

Le projet de loi
EL KHOMRI, c’est :

� la remise en cause des 35 H et
augmentation de la durée légale
du temps de travail pouvant al ler
jusqu’à 1 2 H par jour et 60 H par
semaine,
� l ' inversion de la hiérarchie des
normes : ce ne sont plus les dispo-
sitions légales les plus favorables
aux salariés qui s’appliqueront,
� la précarisation des droits des
salariés avec des accords d’entre-
prises à durée limitée,
� la légal isation des l icenciements
abusifs,
� la baisse des garanties prévues
par le contrat de travail sans
contestation possible,
� les indemnités prud’homales pla-
fonnées au plus bas,
� la modification des règles de ré-
munération des astreintes et des
heures supplémentaires,

� l 'augmentation du temps de tra-
vail pour les apprentis mineurs,
� la remise en cause de la recon-
naissance et du rôle des organi-
sations syndicales.

Ce projet de loi avec le compte
personnel d’activité viennent ag-
graver la remise en cause des sta-
tuts et des garanties collectives
du privé comme du public.

S ’ a j ou ten t l es n égoci a t i on s
UNEDIC qui visent à tenter de
diminuer le temps et le montant
de l ’ indemnisation des privés
d’emplois et précaires.

L’attaque est globale et
violente car aucun sec-
teur n’est épargné !
C’est notre modèle so-
cial qui est attaqué et
remis en cause ! Jamais
autant de dividendes
n’ont été versés aux
actionnaires dans le
monde. . . la France est
en tête du palmarès en
Europe !
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Suivez les infos
sur

www.cgt-cd13.org

La Fédération des services publics ayant déposé un préavis de grève, les agents
pourront débrayer de 59 mn à 24h afin de participer à la manifestation.
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