Le 31 MARS 2016

Appel àMobilisons-nous
la grève et à manifestation
RETRAIT DU PROJET DE LOI EL KOMHRI
Pour EUX, pour NOUS… Tous ensembles dans la rue le 31 Mars.
Le projet de loi EL KOMHRI, malgré le semblant d’aménagements que le gouvernement a apporté, reste
un danger pour tous les salariés, précaires et chômeurs. Dans la Fonction Publique, les contractuels
seront directement concernés, les titulaires ne seront pas longtemps épargnés car la transposition de ce
projet de loi ne tarderait pas à remettre en cause notre statut.
En effet, pour soi-disant lutter contre le chômage, le gouvernement entend détruire des droits
individuels et collectifs.

n A chaque entreprise son propre code : l’accord d’entreprise devrait primer sur le
code du travail.
n La suppression de la visite médicale obligatoire tous les 2 ans, les employeurs
pourraient nommer des « médecins experts » pour contourner l’avis du médecin
du travail.
n La possibilité de majorer les heures supplémentaires de 10% seulement.
n La possibilité par accord d’allonger le temps de travail.
n La possibilité de fractionner les 11h de repos entre deux journées de travail.
n Abaissement de 12 mois à 6 mois d’indemnité de dommage et intérêt pour
licenciement pour inaptitude médicale….
n Les astreintes pourraient être décomptées comme temps de repos.
n La liste est non exhaustive…
A l’heure où Michelin qui a déclaré un bénéfice net en hausse de 12.8%, Clermont-communauté à voter
un abattement fiscale de 50% de sa cotisation foncière soit un cadeau de 900 000€/ an payé par la
collectivité.
Au même moment, le groupe Michelin a annoncé la suppression de 500 postes.
Flexibilité pour les salariés et Sécurité pour les actionnaires encore aggravé par ce projet de loi.
Comme quoi, preuve est faite que même avec un bénéfice record et des cadeaux, le chômage ne
baissera pas, bien au contraire avec une loi de dégradation des acquis.

C’EST TOUS ENSEMBLE dans la rue, jeunes, précaires, chômeurs et salariés du privé et
du public, de tous secteurs qui doivent se mobiliser pour le retrait de ce projet de loi.
Le lieu et l’heure du départ de la manifestation vous seront communiqués ultérieurement
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