
 
 

  

NI ESCLAVES, 
NI EXCLUS, 

NI SOUMIS, 
 

 

  RETRAIT DE LA LOI TRAVAIL  

« EL KHOMRI » 

 
 

POUR  DE  NOUVELLES  CONQUÊTES  SOCIALES, 
GÉNÉRALISONS  LA  GREVE  ET  MANIFESTONS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La loi EL KHOMRI, dite loi travail, est le retour du droit divin des employeurs par la suppression de tous les 

droits et protection des salariés. 

La place de l’Etat dans l’élaboration de la réglementation et dans son contrôle est clairement remise en 

cause.  

C’est une offensive contre le fondement même du code du travail qui 

est menée mais surtout contre l’idée que l’exploitation des salariés 

soit limitée par d’autres règles que celle qu’impose la logique du profit 

au mépris des droits sociaux et de la santé des seuls producteurs de 

richesses : les salariés. 

Pour la CGT, il faut au contraire fortifier le code du travail pour lutter 

contre l’explosion de la précarité et la dégradation des conditions de travail.  
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BOURGES à 17H30 - Rond-point de la Résistance 
(Place du 8 Mai) 

MARDI 24 MAI 2016 

L’INEFFECTIVITE DU DROIT 

DU TRAVAIL EST 

SCIEMMENT ORGANISEE ! 

 

 

BOURGES  à 10 h 30 – Place Séraucourt 

VIERZON  à 10 h 30 – Forum République 

ST-AMAND   à BOURGES – 10 h 30 – Pl Séraucourt 

ST-FLORENT  à 10 h 30 – Place de la République 

LA GUERCHE  à BOURGES ou à NEVERS 

 

JEUDI 26 MAI 2016 



 
 

MACRON, REBSAMEN ET EL KHOMRI,  

3 LOIS, TROIS INJONCTIONS AUX TRAVAILLEURS : 

 

Pour les salariés dans l’emploi : 
TRAVAILLE à en crever pour SURVIVRE ! 

DIS MERCI PATRON ! Et surtout 

FERME-LA ! 

 

Pour les salariés privés d’emploi, les jeunes : 
OFFRE-TOI SUR LE MARCHE DU TRAVAIL Jusqu’à l’ALIENATION et L’HUMILIATION de la PRECARITE 

GENERALISEE ! 

DIS MERCI PATRON ! Et surtout 

FERME-LA ! 

 

Pour les Fonctionnaires : 
OBEIS ET FERME-LA parce que demain c’est ton statut qu’on détruira après 

avoir attaqué tes missions !  

 
 

Il est temps de refuser le chantage à l’emploi 

imposé à coup de 49.3 par un état autoritaire au 

mépris de la démocratie sociale. 

Construisons ensemble, salariés et non-salariés, 

jeunes, vieux, retraités, une société où une classe 

ne peut en oppresser une autre, où une minorité, 

représentante d’un capital parasitaire, ne décide 

pas pour la majorité, 

Nous voulons, décider de l’utilité de notre travail 

pour l’intérêt général contre les intérêts privés, 

LES CONQUETES SOCIALES ONT TOUJOURS ETE LES 

FRUITS DES LUTTES VICTORIEUSES DES SALARIES ! 

Parce que nous ne devons rien attendre de personne 

d’autres que nous, c’est dans la rue et en bloquant 

par la grève les lieux de production de richesses : 

les usines, les services, les services publics que nous 

obtiendrons le retrait de cette loi. 

Parce que nous avons choisi notre camp, celui de 

l’intérêt général, de la démocratie et d’une 

république fidèle à ses valeurs et idéaux issus de la 

révolution française, de justice, d’égalité et de 

fraternité, au service de ses citoyens composés à 

90% de salariés, construisons partout nos 

revendications et exigeons par la grève recon-

ductible débattue en assemblée générale dans les 

services et les entreprises : 

• Le retrait pur et simple de la loi EL KHOMRI, 

• Des droits nouveaux décisifs, des garanties 

individuelles et collectives pour les salariés 

et leurs représentants dans les entreprises 

afin de décider de leur avenir, 

• Des salaires directs et socialisés (cotisations 

sociales) à la hauteur des besoins sociaux 

pour financer les services publics et la 

sécurité sociale et pour faire reculer les 

profits et le capital. 

 

Les dockers, les cheminots, les salariés des industries du pétrole, de l’aviation sont dans un 

processus de grève reconductible. 

Ne les laissons pas seuls dans la bataille. Cette loi est l’affaire de tous les travailleurs, quelle 

que soit la taille de l’entreprise, quel que soit le lieu ou la branche d’activité. 

C’est tous ensemble qu’il faut bloquer l’économie. C’est le seul moyen d’accéder à nos 

revendications. 
 

Alors d’ici jeudi 26 mai, partout sur nos lieux de travail débattons,  

décidons de la grève, de sa reconduction, de sa généralisation et manifestons ! 
 

 

Bourges, le 23 Mai 2016 


