
 

 

 

CODE DU TRAVAIL : RETRAIT DU PROJET « EL KHOMRI » 

GRÈVE INTERPROFESSIONNELLE LE 31 MARS 2016 
ET MANIFESTATION À METZ  

 

Les journées d’actions, de manifestations depuis le 9 mars ont été 
particulièrement fortes et mobilisatrices. En effet, les jeunes, les 
salariés contestent avec détermination le projet de « loi travail El 
Khomri » et exigent le retrait d’un projet « de casse du Code du 
travail ».  

Celui-ci est une addition de régressions sans précédent : 
inversion de la hiérarchie des normes via des accords 
d’entreprises dérogatoires au Code du travail et aux conventions 
collectives, remise en question du temps de travail, réduction de 
la rémunération des heures supplémentaires, facilité de 
licenciement, remise en cause des organisations syndicales, etc. 
Bref, un projet revendiqué par le MEDEF et concocté par le 
gouvernement.  

Les modifications mineures du texte, annoncées pour avoir l’aval 
de certaines organisations syndicales, n’en changent pas la 
nature néfaste : ce projet de loi n’est ni amendable, ni négociable. 

Pour les organisations syndicales qui ont décidé de constituer un 
axe de résistance, le gouvernement doit cesser de répondre aux 
exigences du MEDEF, comme il l’a fait avec le pacte de 
responsabilité, la loi Macron, la loi Rebsamen.  

Il faut entendre, respecter la jeunesse, les salariés, et leurs 
organisations syndicales. La mobilisation doit mettre fin à la 
politique libérale du gouvernement qui conduit à une régression 
sociale généralisée. 

Dans la dynamique des mobilisations engagées, pour porter nos 
revendications, pour faire entendre la détermination des 
travailleurs, les organisations syndicales de Moselle appellent 
l’ensemble des étudiants et des lycéens, l’ensemble des salariés 
du secteur privé et du secteur public à la grève 
interprofessionnelle le 31 mars 2016 pour obtenir le retrait du 
projet de loi El Khomri. 

Manifestation à METZ 
jeudi 31 mars 2016 

Départ 14H30 
Place de la République 

 
Les étudiants et lycéens se rassembleront à 14 heures à l’Ile du 
Saulcy pour rejoindre le cortège des organisations de salariés, 
Place de la République. 
 
Metz, le 22 mars 2016 


