
 

 

Communiqué commun CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF du Rhône 

 

Projet de loi El Khomri : il faut le retirer ! 
 

Le projet de loi visant à réformer le droit du travail constitue une régression sociale que 
nous n’acceptons pas.  

Les principes qui fondent les garanties collectives sont remis en cause, les licenciements 
facilités et les indemnités prud’homales plafonnées. Ce projet de loi prévoit des 
procédures de décisions dans les entreprises et établissements qui placent les salarié-es 
sous la menace et le chantage à l’emploi. Il vise à remettre en cause l’égalité de droit et 
de traitement en abandonnant le niveau national de négociation et en contournant les 
syndicats. Il mettrait en place d’autres dispositions porteuses de régressions : temps de 
travail, baisse des salaires, apprentissage, formation professionnelle... 

Le chômage atteint un niveau record, la pauvreté explose et, pour la première fois depuis 
l’après-guerre, l’espérance de vie recule. Précariser le salariat, faciliter les licenciements 
ne créent pas d’emploi comme le démontrent les politiques menées depuis plusieurs 
décennies.  

Nous n’acceptons pas que la société promise aux jeunes soit celle de la précarité, nos 
organisations portent d’autres exigences en termes d’emploi, de temps de travail de 
formation, de protection sociale et de conditions de travail. 

Les premières réactions syndicales et citoyennes ont contraint le gouvernement à un 
premier recul. Mais ni le changement de date, ni le changement de titre ne rendent ce 
projet acceptable. 

Sur le Rhône, nous appelons à participer massivement à la manifestation 
mercredi 9 mars, à 13H qui se rendra de la Place Bellecour à la Place Jean 
Macé.  

La réussite de cette mobilisation, sera un tremplin pour la réussite du 31 mars, journée 
interprofessionnelle de grève et de manifestation pour obtenir le retrait du projet de loi 
de réforme du code du travail, et pour l’obtention de nouveaux droits, synonymes de 
progrès social, pour gagner aussi une autre répartition des richesses dans une société 
solidaire. 

	


