
      L’Union Syndicale CGT Commerce et Services de Paris  se joint à l’appel de la 

CGT décidé à l’occasion de son 51e congrès.  Il s’agit maintenant de suivre et amplifier partout le 

rapport de force jusqu’au retrait du projet de la loi dite « Travail » qui supprime dans le Code du 

travail les dispositions protectrices pour les salariés. 

Si cette loi passe : 

Un accord plus défavorable que la loi pourra s’appliquer à toutes et à tous. 

Nous travaillerons plus, nous gagnerons moins et dans des conditions déplorables. 

Les licenciements quels qu’en  soient les motifs seront facilités. 

Les patrons seront les seuls décideurs. 

La médecine du travail sera remise en cause. 

Le gouvernement a fait son choix, il privilégie la finance au détriment des 

droits et besoins sociaux 

Il s’agit d’organiser dans toutes les entreprises et les établissements, des rencontres afin de 

s’opposer encore plus fort au recul social historique que nous impose ce gouvernement aux ordres 

d’un patronat rétrograde et menaçant. L’unique ambition de ce gouvernement consiste à détruire 

toutes les garanties collectives, en fixant comme seul horizon, la précarité généralisée et l’incertitude 

du lendemain.  

Plus de 70% de la population se déclare hostile à la loi El Khomri.  Le gouvernement est en rupture 

profonde avec la population, les travailleurs  et  toute la jeunesse qu’il réprime et maltraite. Nous 

devons  amplifier la riposte, dès le 28 avril, par la grève interprofessionnelle. 

Salariés de l’hôtellerie, de la restauration, du commerce, de la sécurité et 

autre métiers des services, il s’agit maintenant de passer à la vitesse 

supérieure et de mettre en débat, la question de la grève reconductible 

jusqu’au retrait de cette loi. 

Rendez-vous : jeudi 28 avril place Denfert 

Rochereau à 14h                                        

Dimanche 1er mai Bastille à 15h   

         RETRAIT DE LA LOI EL KHOMRI 

       TOUS EN GREVE ET EN MANIF  

      LE 28 AVRIL 

 


