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Paris, le 10 Mars 2016

9 Mars :
une énorme réussite

qui appelle
à l’amplification

de la mobilisation
La Jeunesse et les salariés mobilisés main dans la main pour leur avenir, il y a longtemps qu’on avait

pas vu ça. Plus de 100 000 manifestants à Paris, 60 000 à Marseille, 20 000 à Toulouse, 10 000 à Rouen,

15 000 à Nantes , 15 000 à Bordeaux,  10 000 à Rennes, 7 500 à Lille, 6000 au Havre 5 000 manifestants à 

Tours, 5 000 à Angers, 3 000 à Bayonne, 3 000 à Perpignan, 5 000 à Montpellier,  1 500 à Reims... En

tout,  la journée d’hier a rassemblé plus de 500 000 personnes dans tout le pays.

La CGT exige le retrait de ce projet de loi et que soient entendues
les revendications des salariés et de la jeunesse de ce pays.

Loi El Komhri, quelles conséquences pour les salariés ?

Ü En cas de licenciement illégal, l’indemnité prud’homale sera plafonnée à 15 mois de salaire

Ü Passage à 46 heures de travail par semaine par simple accord

Ü Par simple accord d’entreprise, la majoration de salaire des heures supplémentaires peut
être divisée par 5

Ü Une mesure peut être imposée par référendum contre l’avis de 70% des syndicats

Ü Par simple accord, la durée de travail peut passer de 10 h à 12 h par jour

Ü Par simple accord, un salarié refusant un changement de son contrat de travail peut être
licencié

Ü Fin du minimum de dommages et intérêts en cas de licenciement injustifié

Ü Les 11 h de repos obligatoire par tranche de 24 h peuvent être fractionnées

Ü La durée du congé en cas d'événements familiaux (mariage, naissance, décès)  n’est plus
garantie par la loi

Ü Une entreprise sans difficultés économiques peut faire un plan social



Il est grand temps que ce gouvernement arrête de servir
uniquement les intérêts du patronat !

Il est grand temps qu’il entende les salariés et réponde aux
revendications du monde du travail !

À LA POSTE :

TOUTES LES RAISONS DE SE MOBILISER

Manque d’emplois, salaires de misère, droits aux congés bafoués,
pressions managériales, service public mis à mal, à La Poste les
politiques libérales font également des ravages et ces politiques
destructrices doivent être combattues avec force et détermination. 

Le syndicat CGT des Services Postaux de Paris appelle tous les
postiers parisiens à se rapprocher de la CGT et à amplifier la
mobilisation. Des heures d’information et des initiatives auront lieu 
dans les services pour informer les postiers des prochaines actions,
notamment celle interprofessionnelle unitaire du 31 mars et celles qui se décideront dans cette perspective.

NOS VIES VALENT PLUS QUE LEURS PROFITS :

RETRAIT DU PROJET DE LOI EL KOHMRI, ARRÊT DES REORGS À LA POSTE,

EMBAUCHE DE TOUS LES PRÉCAIRES ET REMPLACEMENT DE TOUS LES DÉPARTS.

LE 31 MARS
TOUS ENSEMBLE, ON NE LÂCHE RIEN !!!

SIGNEZ MASSIVEMENT LA PÉTITION EN LIGNE OU AUPRÈS DES MILITANTS CGT
www.change.org/p/loi-travail-non-merci-myriamelkhomri-loitravailnonmerci
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