
8 mars 2016                                  
 

Pour le retrait du projet de loi El Khomri : 
Mobilisation dès le 9 mars ! 

 
Le projet de loi El Khomri est une déclaration de guerre contre le monde du travail. Aux ordres du 

patronat, le gouvernement Hollande/Valls veut dynamiter le code du travail. Et il veut aller vite. Il prétend 
vouloir combattre le chômage et "sécuriser" les salariés, mais ce sont les travailleurs qu’il combat. Tous les 
salariés seront touchés. Cadres, techniciens, employés et ouvriers, public/privé, petites et grandes 
entreprises,... c’est tous ensemble que nous devons riposter. 
 

Ce projet de loi, qui n’a pas été négocié avant d’être présenté, représente l’un des pires reculs sociaux 
depuis la Libération. Il satisfait les exigences du MEDEF dont le projet est de revenir au contrat de 
louage de service négocié de gré à gré et de soumettre les travailleurs à la loi du marché et du libéralisme 
sauvage. 
Dans les facs, les entreprises, les administrations, sur les réseaux sociaux, la colère monte ! 
 
Les organisations syndicales du Puy de Dôme CGT, FO, Solidaires, FSU et UNEF exigent le retrait 
de la loi EL KHOMRI et appellent à la mobilisation de tous les salariés, chômeurs, retraités, 
étudiants, lycéens. 
Le seul report de la date de présentation du projet de loi devant le conseil des ministres ne change rien : le 
1er ministre ne parle d’ailleurs que de corrections ! 
 

Toutes et tous dans la rue le 9 mars 2016 ! 

FO et la CGT appellent tous les salariés à se 

mobiliser en grève et à participer à la manifestation : 

  Départ du cortège étudiant à 12h de la fac Gergovia 

  Jonction des salariés avec les étudiants à 13h place Delille 

Précisions :  la CGT rassemble son cortège à 11h place du 1
er

 mai 

  FO rassemble son cortège à 11h30 à l’UD, sous le viaduc St Jacques 

Chez MSD, les débrayages de février suite aux NAO ont permis de remonter et d’exprimer les nombreux 

sujets d’inquiétude et de colère des salariés. Les OS vont donc reprendre ces points mis en avant par les 
salariés et redéfinir des revendications adaptées correspondant à leurs attentes, notamment en ce qui 
concerne les problèmes de conditions et d’organisation du travail, d’effectifs, de pénibilité, afin de préparer 
au mieux les futures négociations sur ces sujets. 

L’actualité sociale nationale actuelle est aussi l’occasion pour tous les salariés d’exprimer leur 
mécontentement tant face aux positions de l’entreprise sur les sujets internes que face à cette attaque 
sans précédent contre le Code du Travail qui élargit le boulevard du libéralisme au patronat. La dérogation 
et dérégulation à outrance sur de nombreux points (durée du travail, licenciement, indemnités, repos 
hebdomadaire, travail de nuit …) remet en cause des garanties et des sécurités acquises au fil du temps, 
cette attaque ne peut rester sans réponse. 

  


