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PROJET DE LOI TRAVAIL
Vous reprendrez bien un p'tit 49.3 ?

Il s'acharne. De plus en plus isolé, de plus en plus minoritaire dans son propre camps, Manuel Valls, encouragé 
par un Président en bout de course, s'apprête à dégainer une nouvelle fois l'arme des faibles : le 49.3 !
Et tant pis si plus de 70% des Français y sont opposés.
Il aura pourtant tout essayé pour que le front intersyndical se �ssure. En vain, la mobilisation ne faiblit pas. 
Pire, le principal inspirateur de cette loi, Pierre Gattaz et son MEDEF, avoue en�n que le but recherché n'est pas 
la baisse du chômage, déclarant que "la loi ne servira strictement à rien pour créer de l'emploi" !
Toujours pas convaincu le Valls ? Persuadé que les contestataires ne sont que d'irréductibles gaulois hostiles
à toute réforme ?

Les 4 premiers mois de mobilisation ont prouvé que la rue pouvait sauver ses droits un à un.
Le gouvernement a déjà opéré quelques reculs  : temps de travail des apprentis, temps de travail de nuit, 
retrait du plafonnement des indemnités prud'hommales. Mais la primauté des accords d'entreprise sur les 
accords de branches et sur le code du travail promet un dumping social impitoyable au dépens des salariés.

A l'autoritarisme du 49.3, l'intersyndicale a répondu par la démocratie de la votation citoyenne :
déjà plus de 700 000 votants, dont 92% réclament le retrait du projet de loi Travail.

Allons donc voir à l'ONU ce qu'en pense le Comité des droits économiques, sociaux et culturels :
" Cette loi fait passer la durée maximale du travail de 10 à 12 heures par jour moyennant un accord collectif (...) ; 

elle permet que des accords passés au niveau des entreprises dérogent aux accords de branche, ce qui pourrait 
ouvrir la voie à une disparité entre salariés. (...) Elle facilite le licenciement économique. Ce projet de loi suscite 

beaucoup de nervosité (...). Alors que le progrès social devrait aller dans le sens d'une diminution du temps de 
travail, on a le sentiment qu'un choix inverse est fait au niveau gouvernemental".

C'est fort de cette légitimité citoyenne que
SUD appelle les salariés de France Télévisions

à se mobiliser le 5 juillet prochain,
pendant l'examen parlementaire du projet.

La diminution et le partage du temps de travail,
c'est précisément ce que prône SUD.

La Votation Citoyenne mode d'emploi général : 
https://www.solidaires.org/Votation-citoyenne-sur-la-Loi-Travail
La carte des bureaux de vote citoyen : 
http://votationtravail.fr/participer/


