
                                                                                                                     
  

(Soutenu par les lycéen-nes Nîmois-es en lutte !) 
 

AUCUN 49-3  

NE FREINERA NOS GREVES 
RETRAIT DE LA LOI « EL KHOMRI » 

 
e gouvernement mène une nouvelle offensive contre les droits 
des salarié-e-s du privé et du public. La réforme El Khomri, 

directement dictée par le patronat qui semble son seul soutien, 
va précariser encore plus les travailleurs et les travailleuses et 

renforcer les droits des patrons au détriment des salarié-e-s. 
Avec la loi EL KHOMRI, le code du travail n’existera plus ! 
L’ensemble de nos acquis sociaux seront balayés !  La seule 

réponse politique du gouvernement face aux mobilisations massives 
de l’ensemble de la population depuis près de 3 mois, est le recours 

au  49-3 et aux violences policières pour imposer cette Loi 
patronale.  
 

Face à la violence sociale du gouvernement et du patronat, 
répondons par la riposte sociale, par la grève interprofessionnelle 

reconductible et la convergence des luttes. Le mouvement social 
s’amplifie, et est loin d’être une « minorité » comme le déclarait 
Hollande. La minorité, c’est le gouvernement, qui s’en tête à 

imposer une Loi que 70% de la population rejette ! 
 

Nous appelons l’ensemble des secteurs à bloquer l’économie, 
comme c’est le cas dans certaines raffineries.  Nous sommes toutes 

et tous concerné-es ! 
 

REJOINDRE LA LUTTE, C’EST PARTICIPER  

A LA VICTOIRE DU MOUVEMENT SOCIAL ! 

L 



                                                                                                                     
  

(Soutenu par les lycéen-nes Nîmois-es en lutte !) 

 

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE, 
SOUTENONS LES SALARIE-ES D’HARIBO 

 

Les salarié-es d’Haribo sont actuellement en 

lutte contre leur direction. Cette dernière, a 
proposé un accord qui prévoit une nouvelle 
organisation du travail et du temps de 

travail (Annualisation donc non-paiement des 
heures supplémentaires), la suppression de 

110 emplois et à terme la délocalisation 
de certaines productions. Tout ceci, au nom 

du profit, pour remplir encore un peu plus les 
poches du patronat et des actionnaires ! 
 

Cet accord est une menace pour les libertés 
fondamentales du personnel puisqu’il leur 

faudra par exemple demander la permission 
avant d’aller pisser un coup !  

 

Cette situation catastrophique, nous concerne toutes et tous. Car 
c’est précisément ce que nous allons subir avec la Loi EL 

KHOMRI ! 
 
L’intersyndicale Nîmoise et l’intersyndicale départementale 

(CGT, FO, SOLIDAIRES, FSU) appellent conjointement l’ensemble des 
travailleurs et des travailleuses à se joindre au rassemblement de 

soutien. 
 

MANIFESTATIONS JEUDI 02 JUIN à 15H00 
RDV sur l’esplanade à Uzès 

RDV sur l’esplanade à Uzès 


