
           

 

RÉFORME DU CODE DU TRAVAİL 
Frappons un grand coup dès le 9 mars !! 

« un retour au 19ème siècle » 
La CGT, FO, la FSU, Solidaires et l’UNEF constatent que le projet de loi El Khomri-Valls-

Hollande est une attaque sans précédent contre le Code du Travail, la hiérarchie des 

normes (voir ci-dessous) et toutes les garanties collectives des salariés. 

Le projet de loi c’est 57 articles = 57 attaques contre les salariés ! 

Nous demandons, en conséquence, le retrait du projet El Khomri-Valls-Hollande, car il 

est ni amendable ni négociable. 
Nous nous engageons dès maintenant dans la mobilisation des salariés, avec les jeunes, 

pour obtenir ce retrait. 

Pourquoi ce projet est-il 

dangereux ? 

Actuellement, la « hiérarchie des normes » signifie que les 
droits du salarié partent du Code du Travail pour aller 
jusqu'au contrat de travail en passant par des conventions 
et des accords : 

Code du travail ----> Accords de Branche -

--> Conventions Collectives ----> Accords 

d'Entreprise ----> contrat de travail 
La particularité est que chaque négociation ou accord ne 
peut-être que plus favorable au salarié (une Convention 
améliore le Code du Travail, un Accord d'Entreprise 
améliore une convention etc.…). 

Vouloir inverser cette hiérarchie pour privilégier l'accord 
d'entreprise est donc lourd de conséquence puisque c'est la condamnation à mort du Code du 

Travail ! 

Faire croire que ces accords reflèteront les souhaits de la majorité des 
salariés est une fumisterie : En effet, un syndicat ayant recueilli 30 % des 
voix aux élections professionnelles pourra, par voie référendaire, faire 
valider un accord pourtant moins favorable que la Loi ! 

Si la loi El Khomri passe, cela ouvrira la porte à la 

destruction de tous les statuts de la fonction publique et des entreprises 

publiques. C'est ce projet, que le MEDEF avait rêvé et que Sarkozy n'avait pas 

osé, que le gouvernement voudrait nous imposer !!  
 

F.S.U. 
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Pour la CGT, FO, FSU, Solidaires, l’UNEF : 

 

 Faciliter les licenciements et insécuriser les salariés     C’EST NON ! 

Interdire les licenciements, renforcer les droits des travailleurs  C’EST OUI  ! 

 Renforcer la flexibilité, mettre en cause la hiérarchie des normes   C’EST NON ! 

 Diminuer la durée du travail et augmenter les salaires    C'EST OUI ! 

 

CE PROJET N’EST  

NI AMENDABLE, NI NEGOCIABLE ! 
 

ABROGATION DES LOIS MACRON 

REBSAMEN ET LA LOI DITE DE 

SECURISATION DE L’EMPLOI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RDV le 31 mars pour la journée intersyndicale de 

grèves et de manifestations pour le retrait de la 

loi El Khomri ! 

RETRAIT 

DU PROJET DE 

LOI EL KHOMRI 

HOLLANDE 

RASSEMBLEMENTS AU HAVRE : 

7h00 : Carrefour Bd Leningrad / Bd de 

Graville, 

9h00 : Etudiants et lycéens à la FAC, 

10h30 : Convergence Salariés et Etudiants 

vers les jardins de l’Hôtel de Ville du 

Havre, 

11h30 : Sous-préfecture du Havre, 

12h30 : Medef (89, rue Desramé). 


