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Dit  S.U.D. Automobile 

 

 

Réforme du code du travail : 

Il y a urgence à se mobiliser pour le retrait total du projet  

de loi EL KHOMRI ! 
 

Le projet de loi visant à réformer le droit du travail constitue une régression sociale d’envergure, 

que nous n’acceptons pas, et qui va parachever les contre-réformes précédentes qui toutes 

renforcent la domination des entreprises et aggravent la précarité : retraites, ANI du 11 janvier 

2013, loi Macron, loi Rebsamen, loi Touraine, Pacte dit de solidarité. 
 

Les principes qui fondent les garanties collectives sont remis en cause par la loi VALLS/EL 

KHOMRI, les licenciements facilités et les indemnités prud’homales plafonnées. Ce projet de loi 

prévoit des procédures de décisions dans les entreprises et établissements qui placent les salariées 

sous la menace et le chantage à l’emploi. Il vise à remettre en cause l’égalité de droit et de 

traitement en abandonnant le niveau national de négociation et en contournant les syndicats. 

Il mettrait en place d’autres dispositions porteuses de régressions : temps de travail, 

apprentissage, formation professionnelle... 
 

Le chômage atteint un niveau record, la pauvreté explose et, pour la première fois depuis l’après-

guerre, l’espérance de vie recule. Précariser le salariat, faciliter les licenciements ne créent pas 

d’emploi comme le démontrent les politiques menées depuis plusieurs décennies. 

N’acceptant pas que la société promise aux jeunes soit celle de la précarité, notre organisation 

portent d’autres exigences en termes d’emploi, de temps de travail de formation, de protection 

sociale et de conditions de travail. 
 

Les Unions Départementales de Moselle sont pleinement solidaires de la journée d’action décidée 

pour les organisations de jeunesse le mercredi 9 mars prochain contre le projet de réforme du 

code du travail. 
 

Cette initiative sera un premier coup de semonce adressé au gouvernement préparant la grève 

interprofessionnelle et les actions du 31 mars 2016 à l’appel des organisations qui ont décidé de 

créer un axe de résistance pour le retrait de ce projet de loi. 
 

S.U.D. Automobile dépose un préavis de grève et comptons sur la 

présence des salariés de SOVAB à cette manifestation qui doit être un 

succès pour nous et surtout pour l’avenir de nos enfants 

 

Le mercredi 9 mars à 14h au Saulcy à Metz 

Le 07/03/2016 


