
 

 

 

 

 

 

 

LOI EL KHOMRI – UNE OFFENSIVE DE PLUS ! 
 

Voilà des années que le patronat répète que pour 
combattre le chômage, il faut en finir avec la 
«rigidité» du code du travail. Le moins que l'on 
puisse dire c'est que, cette fois, Hollande, Valls et 
leur gouvernement l'ont entendu et ils ne reculeront 
pas ! Le Medef et la CGPME crient de joie. Dans le 
camp des travailleurs, des syndicalistes et du 
peuple, la colère est à la hauteur des attaques. 

L'avant projet présenté par Myriam El Khomri pour 
refonder le code du travail est une attaque en règle 
contre tout ce qui peut ressembler de près ou de loin 
à une protection collective des travailleurs. On ne 
touche pas aux 35 heures, clame François Hollande. 
Certes, mais tout devient 
négociable : les heures 
supplémentaires majorées à 
seulement 10%, la journée de 12 
heures, la semaine de 60 heures, 
le repos quotidien inférieur à 11 
heures, le travail de nuit et du 
soir...  

L'accord en dessous de la loi 
deviendrait la règle, avec un seul 
impératif : sécuriser la 
compétitivité des entreprises, 
les profits et le droit d'exploiter.  

Et si des syndicats majoritaires 
refusaient d'avaliser des reculs sociaux, 
l'employeur pourrait les contourner avec des 
consultations des salariés organisées sur fond 
de chantage à l'emploi. Plafonnement des 
indemnités prud’homales en cas de licenciement 
abusif ou de violation de la législation du travail, 
élargissement de la notion de licenciement 
économique, facilités de licenciement pour les 
salariés de moins de 2 ans d'ancienneté... . 
Toutes les exigences du patronat en vue de lever «la 
peur d'embaucher» sont exaucées !  

Le gouvernement prétend qu'il n'a qu'un seul but 
: lutter contre le chômage. Pour cela, il permet 
au patronat de licencier plus facilement ceux qui 
ont du travail! 

Valls a indiqué que le projet de loi ne sera pas 
présenté en conseil des ministres comme prévu, 
cela s'apparente à un premier recul et il faut tout 
mettre en œuvre pour qu'il range ce projet. 

Ce que nous voulons c'est le retrait de 
ce projet de loi. 

Dans un contexte particulier où la 
jeunesse, par l'intermédiaire des 
syndicats étudiants et la société 
civile sont parties prenantes et se 
sont saisies de cette question, en 
relayant à grande échelle la pétition 
sur le site change.org, nous voyons 
bien la colère grandir au-delà même 
du monde syndical. 

L'UL Cgt de Blois appelle les  
travailleurs à organiser la 
résistance à cette dictature 
patronale dont le gouvernement 
Valls-Hollande est le fer de lance. 

Il est nécessaire d'en appeler à la résistance des 
travailleurs, des chômeurs dont les conditions 
d'accès au travail vont s'aggraver ainsi qu'à la 
jeunesse qui va se précariser. 

L'UL Cgt de Blois appelle les salariés, les 
chômeurs, les jeunes ainsi que les retraités à 
descendre dans la rue pour résister à ces 
politiques de régressions sociales, qui 
traduisent dans les faits, une véritable dictature 
patronale. 

 

 

 

Bourse du travail 

 35-37 Avenue de l’Europe  

BP 21004 - 41010 BLOIS CEDEX 

 02.54.43.96.38 

e-mail : ulcgtblois@orange.fr 

Nous appelons à combattre ce projet de loi 
 tous ensemble !! 

le mercredi 9 mars à 11h30 devant la préfecture de Blois 
 

 


