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MOBILISONS-NOUS POUR FAIRE OBSTACLE
AUX ORDONNANCES

MANIFESTATION BORDEAUX
MARDI 12 SEPTEMBRE À 11H
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

LOI TRAVAIL XXL

C’EST TOUJOURS NON
C’est sous la dictée de Gattaz et du MEDEF
que Muriel Pénicaud a écrit les ordonnances
sur la loi travail. C’est du sur-mesure pour
le patronat, un détricotage des droits des
salariés.

LA RÉGRESSION C’EST :
• favoriser les accords
d’entreprises contre la loi ;
• référendum d’entreprise
au gré des employeurs ;
• plafonnement des indemnités
prud’homales en cas de
licenciement abusif ;
• suppression des CHSCT ;
• précarisation de l’emploi
par le CDI de chantier ;
• affaiblissement du pouvoir
de négociation des syndicats ;
• rupture conventionnelle collective.
Le contenu des ordonnances sur la loi travail
est un florilège de lieux communs libéraux, qui
ne créeront aucun emploi, mais au contraire
permettront d’en supprimer plus facilement.
Elle favorisera le dumping. Cette loi n’a qu’un
but celui d’augmenter le taux de profit des
entreprises. Sous un argument de modernité
c’est le retour progressif vers le XIXe siècle.
Pour l’avenir est le progrès :
vidéo « Loi travail XXL »,
du 31 août 2017

CE QUE NOUS PROPOSONS
• Nouveaux pouvoirs aux salariés (Droit
de veto suspensif sur les licenciements,
pouvoir de décision des CE sur les
heures sup, les temps partiel et
les contrats précaires).
• Abrogation de la loi El Khomri
et arrêt de la procédure
des ordonnances.
• Arrêt des subventions inefficaces
aux entreprises et transfert vers
une vraie politique de l’emploi.
• Sécurisation du contrat
de travail.
• Pouvoirs aux salariés et
aux usagers dans les services publics
pour contrôler le crédit bancaire et
l’argent public donné aux entreprises.
• 32 heures hebdomadaires.
• Smic 1 800 euros brut.

Les communistes et leurs députés
proposent une loi de sécurisation de
l’emploi et de la formation, qui permette
tout au long de la vie d’alterner des
moments d’emploi et de formation sans
perte de revenu. Notre ambition est
d’éradiquer le chômage.

Rejoignez la lutte !

@PCFGIRONDE

gironde.pcf@gmail.com

