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Loi TRAVAIL : Le mépris du peuple !!! 

 

Méprisant les 71% de Français opposés à la loi du Travail, le gouvernement VALLS 

impose avec le 49.3 une loi qui n’aura comme effet que de condamner les salariés à 

encore plus de précarité et à être encore plus à la merci de leur patron !  

 

La loi du travail instaure, en fait, un code du travail par entreprise ! 

Inacceptable ! 

 

Les petits vont encore souffrir davantage. Demain, nos employeurs pourront modifier 

nos conditions de travail selon leur bon vouloir, voire nous virer encore plus 

facilement. 

Malgré le battage médiatique organisé pour tenter d’en minimiser le rejet massif, 

une majorité de la population reste opposée à la suppression programmée d’un 

nombre important des droits du salarié. L’enjeu est considérable : faire barrage à 

cette régression sociale qu’est le projet de loi Travail. S’il n’est pas prévu de 

supprimer le Code du travail, la loi « travail », par les accords d’entreprises, nous 

empêcherait juste de pouvoir l’utiliser pour défendre nos droits. Des décennies de 

combats sociaux passées à la trappe. Pourquoi le mot réforme correspond-il toujours 

à la suppression de nos droits ? La crise économique n’est qu’un prétexte fallacieux, 

qui martelé à longueur de journaux télévisés est censé devoir dans l’esprit du plus 

grand nombre, être perçu comme une vérité. 

Nous invitons vivement et tendons la main à l’organisation syndicale présente sur 

SOVAB qui est opposée à cette loi du travail d’un point de vue national. Nous 

réitérerons cette demande, car il nous semble important que tout le monde soit  

concerné et solidaire sur ce recul social. Nous sommes persuadés que des actions 

communes comme celle organisée par S.U.D. Automobile le jeudi 19 mai sur le 

secteur de Jarny auraient un plus grand impact. Notre porte n’est toujours pas 

fermée.      
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NON A VALLS ! NON AU 49.3. 

NON A EL KHOMRI ! NON A UNE LOI FAITE POUR LES 

PUISSANTS 

 
L’entêtement du gouvernement à maintenir le projet de loi travail, à ne pas 

tenir compte de ce que pense la grande majorité des Français, à ne pas vouloir 

reconnaître que contrairement à ce qu’il affirme le «dialogue social» n’existe 

pas  et que la France va mieux, ce n’est plus de l’entêtement, mais de 

l’irresponsabilité ! 

 

Pour notre part, nous ne sommes pas essoufflés et nous allons continuer à 

prendre nos responsabilités comme nous l’avons toujours fait. Les 

manifestations et les opérations coup de poing  s’étendent partout en France.  

 

Le gouvernement se met à dos  tous les différents corps de métiers: les 

cheminots, les routiers, les dockers, la santé, les fonctionnaires, les salariés du 

privé,  les intérimaires, les agriculteurs, les retraités, les chômeurs, les 

intermittents du spectacle et bien d’autres encore … 

 

 

Seule la lutte fera plier cette dictature 

 

S.U.D. Automobile appelle l’ensemble des 

salariés à une heure minimum de grève 

pouvant aller jusqu’à la journée du 26 mai 

2016. 

Venez avec nous manifester à Garolor 

Trémery à partir de 10 h00.  

  


