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LOI TRAVAIL : ON N’EN VEUT TOUJOURS PAS 
 

Depuis le 9 mars, la mobilisation 

contre la loi travail a été constante 

et déterminée: Grèves, journées 

interprofessionnelles et unitaires, 

blocages, actions... Le combat 

continuera jusqu'à l'abrogation de 

cette loi illégitime. 

 

Malgré cela, malgré une opinion 

publique très largement opposée à 

la loi, le gouvernement a fait le 

choix de la « non-démocratie », 

refusant le dialogue avec nos 

organisations syndicales et en 

passant en force à coups de 49.3, 

pour sa promulgation en plein été.. 
 

Ces dénis de démocratie sont la 

preuve, s’il en était besoin, que ce 

texte est minoritaire, y compris au 

sein de la majorité 

gouvernementale.  

 

Ils renforcent d’autant la 

détermination des salarié-es à 

gagner le retrait de la loi et de 

nouveaux droits ! 

 

 

L’intersyndicale nîmoise revendique dans l’immédiat, la CDIsation de 

tous les contrats précaires dans le privé et la titularisation de l’ensemble des 

précaires de la fonction publique, la réduction du temps de travail à 32h 

pour travailler toutes et tous autrement, la revalorisation du SMIC pour que 

l’ensemble des salarié-es puissent vivre dignement. 

Cette loi est régressive et dangereuse, reconnue comme « non  

créatrice d’emplois »  y compris par le FMI, comme « une violation 

de ses conventions » par l’Organisation Internationale du Travail, 

« sanctionnée » par l’ONU. Elle doit être abandonnée dans son 

intégralité. Avec la loi EL KHOMRI, le code du travail n’existera 

plus ! L’ensemble de nos acquis sociaux seront balayés ! D’ailleurs, les 

35h hebdomadaire ne sont déjà plus la durée légale du temps de travail. 
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Ces revendications doivent être portées par le plus grand nombre de 

salarié-es sur chaque lieu de travail pour devenir de réelles perspectives 

d’un avenir meilleur pour tous. 
 

De multiples initiatives ont été organisées depuis le début juillet, 

notamment la votation citoyenne. 

 

La mobilisation doit se poursuivre dans l’objectif d’une rentrée puissante 

et offensive pour empêcher la mise en place de 

cette loi scélérate. Ce qui a été possible en 2006 

(retrait du CPE), est possible aujourd’hui avec la 

loi Travail ! Agissons collectivement et dans 

l’unité ! 

 

 

L’intersyndicale nîmoise appelle 
l’ensemble des salariés : 

 

 A agir dans leurs entreprises, 

 A décider de la grève et 

 A participer à la manifestation. 


