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PROJET DE LOI TRAVAIL
ni amendable, ni négociable !

Le gouvernement s’obstine à faire passer son projet de loi travail, et  n’hésite pas à utiliser la répression 
contre les mouvements qui luttent depuis le 9 mars. Malgré tout, la détermination des salarié-es ne faiblit pas. 

Le gouvernement joue un double jeu. D’un côté, il tente, à coups de mesurettes, de déminer la situation 
tandis que les grèves se multiplient en France. Et de l’autre, il a lancé en sourdine une campagne de 

dénigrement du mouvement qui tend à la criminalisation des actes syndicaux. 

Mises à part quelques mesures telles que le Compte Personnel d’Activité (CPA) ou la garantie jeunes, le 
projet de loi n’est qu’une somme de régressions sociales. 

• L’article 1  subordonne les libertés et droits fondamentaux de la personne aux seules nécessités de 
l’entreprise. Une commission d’experts, sans le contrôle des organisations syndicales, doit proposer au 
gouvernement une refondation du Code du travail sur ce principe. 
• L’article 2  remet en cause la hiérarchie des normes. La primauté de la loi et des accords de branches qui 
sont des garanties de protection collective et d’égalité des salarié-es ne doit pas être remise en cause. 
• Le licenciement économique, par sa dé�nition, accorderait encore plus de pouvoir au patronat. 
L’appréciation des critères se ferait au niveau des entreprises et les règles seraient di�érentes selon leur 
taille. 
• Le temps de travail concentre l'essentiel des tentatives de dérégulation : forfaits jours, modulation, 
fractionnement des heures de repos, durée des congés, temps partiel... : pressions et dégradations des 
conditions de travail à la clé ! 
• Les visites médicales d’embauche pour tous les salarié-es seraient remises en cause et leur périodicité 
supprimée. La médecine du travail se trouverait privée de son rôle de prévention.

SUD  appelle à la grève le mardi 14 juin et invite les salarié-es
à exprimer leur désaccord avec ce projet de loi

en descendant dans la rue !

Mettons toutes nos forces en commun contre cette loi régressive !

SUD demande toujours le retrait de cette loi travail
dont l’empreinte sera durable sur les générations à venir.


