
Près de 1,2 millions  de 
manifestants-e-s contre
LA LOI TRAVAIL

Avec l’ensemble des organisations syndicales à l’initiative de cette journée du 31 mars, 
nous avons décidé de poursuivre et d’amplifier l’action ! Le 5 avril en direction des 
parlementaires, puis le samedi 9 avril  ! Et encore après… Jusqu’au retrait de ce projet 
de régression sociale et pour l’obtention de nouveaux droits sociaux dignes pour 
l’ensemble des travailleurs  !

NON ! Ces choix, on n’en veut pas !
Nous VALONS TOUTES ET TOUS BIEN MIEUX QUE çA

Les modalités des prochaines mobiliations des 5 et 9 avril restent à définr.  
L’Union Syndicale CGT des Services Publics Parisiens vous tiendra informé-e-s dès que 
ces informations seront connues.

Nous vous invitons également à visite régulièrement le site de l’US CGT SPP : 
http://www.us-cgt-spp.org

   la poursuite de la mobilisation s’impose !

   ON CONTINUE !!!
 une seule issue : LE RETRAIT

Les modifications annoncées ne changent en rien la philosophie de cette loi. La nocivité 
de ce projet reste intacte pour les salarié-e-s d’aujourd’hui et de demain. De toute 
évidence, ce texte ne permettra pas les créations nécessaires d’emplois, il généralisera 
la précarité et aggravera les inégalités professionnelles notamment envers les femmes 
et les jeunes. Dans un contexte de hausse du chômage et d’explosion de la précarité, ce 
texte va favoriser le « dumping » social  !
La CGT propose un nouveau statut du travail salariés avec des droits attachés à la 
personne et transférables d’une entreprise à l’autre. Nous revendiquons une sécurité 
professionnelle pour ne plus passer par la « case chômage » en cas de changement 
d’entreprise.

  LES 5 ET 9 AVRIL

Travailler moins ! Travailler mieux ! Et travailler tous !
Exigeons une autre répartition des richesses !

Exigeons l’augmentation de nos salaires et de nos pensions !

Face à un gouvernement qui reste « autiste » à l’exigence du retrait du projet EL KHOMRI 
exprimée par la jeunesse, les salarié-e-s du public et privé, les retraité-e-s… C’est donc 
l’expression de 70 % de citoyen-ne-s face à l’absurdité de cette régression sociale ! 
Le gouvernement doit retirer son texte  !


