Lyon, le 3 mars 2016

Le projet de loi El Khomri ou « Loi Travail »
est une attaque contre tous les salariés et futurs salariés :
il doit être retiré !
Personnels des lycées et collèges, nous partageons la colère et le rejet que suscite le projet de loi
El Khomri chez l’ensemble des salariés et des jeunes, qui sont pour la plupart les salariés de demain.
Nous sommes aux côtés de la jeunesse qui refuse la précarité comme seul futur.
Nous sommes comme salariés partie prenante du combat contre ce projet qui casse le Code du
travail.
Le projet de loi El Khomri prétend « refonder le droit du travail » : toutes les dispositions du Code du
travail, à commencer par celles concernant les licenciements, le temps de travail et les congés,
seraient réécrites au détriment des salariés et en faveur des patrons (qui ont déjà bénéficié de 100
milliards de cadeaux en trois ans dans le cadre du pacte de responsabilité).
Avec l’inversion de la hiérarchie des normes, c’est le « droit local » imposé au niveau de l’entreprise
qui primerait sur les garanties collectives nationales arrachées par les salariés.
Des garanties qui ont été consignées dans le Code du travail, les conventions collectives et les statuts
par des dizaines d’années de lutte.
Ce projet de loi s’inscrit dans la continuité d’une politique libérale que nous combattons : austérité
salariale dans la Fonction Publique, réforme du collège qui casse le cadre national des
enseignements et dont nous revendiquons plus que jamais l’abrogation.
Le projet de loi El Khomri est une régression pour tous et sur toute la ligne. Il n’est ni amendable, ni
négociable : il doit être purement et simplement retiré.
Les droits des salariés doivent être améliorés, c’est incompatible avec ce projet et toute remise en
cause du Code du travail.
C’est pourquoi les organisations syndicales CGT Educ’action, SNFOLC, SNES-FSU et SUD Éducation du
Rhône appellent tous les personnels à participer aux côtés des étudiants et lycéens, avec les
organisations de jeunes et les syndicats de salariés, au rassemblement du 9 mars à Lyon pour le
retrait du projet de loi El Khomri.
C’est une première mobilisation : d’ores et déjà nos organisations appellent à la grève
interprofessionnelle public-privé le 31 mars pour imposer au gouvernement le retrait de ce projet.

Ni amendable, Ni négociable

RETRAIT du projet de loi El Khomri !
9 MARS : rassemblement à LYON
à 13 H place Bellecour

