
  

 

Les salariés du commerce et des services sont les premiers concernés. 

Cette loi s’attaque au code du travail et aux dispositions  qui protègent les salariés, elle permet à chaque 

entreprise d’imposer ses propres règles et ses propres lois. Elle met fin aux garanties collectives qui 

empêchaient la concurrence entre salariés. 

 Si cette loi est appliquée, une entreprise pourra payer les heures supplémentaires moins chères que sa 

concurrente. Une entreprise pourra faire travailler ses salariés plus longtemps, et même calculer leur 

temps de travail sur trois ans ! Avec la loi travail, toutes les entreprises devront s’aligner sur celle qui 

réduira les droits des salariés. C’est ce que nous appelons : le « Dumping » social. 

 Les salariés de la prévention sécurité ont été les premiers à expérimenter ce mode de paiement des 

heures supplémentaires toutes majorées à 10% au lieu de 25%. Il en est de même dans le Hôtels Cafés 

restaurants ou le temps de travail est fixé à 39 heures et les 4 heures supplémentaires obligatoires sont 

majorées à 10%. Ces secteurs connaissent la modulation du temps de travail : bon moyen pour éviter tout 

paiement d’heures sup. Les salaires sont au plus bas et les conditions de travail les plus déplorables, 7 

jours sur 7 et 24 heures sur 24.  

La loi Travail c’est aussi : la remise en cause de la médecine du travail, la possibilité de voir ses congés 
payés et ses plannings changés au dernier moment, même pour les salariés à temps partiel. 
 
Les accords d’entreprise ne seront plus applicables après 5 ans. De nombreux prétextes permettront aux 
patrons de licencier de manière abusive ou encore de baisser les salaires, changer les conditions de travail  en 
invoquant le motif économique ou en usant du chantage à l’emploi. En cas de reprise de marché par une autre 
société, il sera possible de licencier. 
 

Toujours plus nombreux et déterminés tous ensemble 

jusqu’au retrait ! 

 

Pendant les congés d’été, les gouvernements ont pris l’habitude de faire passer les lois et 

mesures sociales les plus injustes et impopulaires. Rejetée par 70% des français, 

combattue par la majorité des syndicats, non votée au parlement, la loi El Khomri n’a 

pas échappé à la règle !  Le gouvernement espère que les salariés vont maintenant 

passer à autre chose, comme si les vacances pouvaient faire oublier  que cette loi injuste 

n’a pas sa place dans une démocratie.  

ON NE LÂCHE PAS ! 

Jeudi 15 septembre  14 h 

Grève et Manifestation Place de la Bastille jusqu’à 
la place de la République pour exiger 

 l’abrogation de la loi Travail. 



 

 

 

 


