
Manuel Valls a présenté le lundi 14 mars aux organisations 
syndicales, patronales et de jeunesse, ce qu'il appelle le 
« nouveau départ » du projet de loi El Khomri. 

Ce « nouveau départ » aboutit au même terminus. 

UNE SEULE SOLUTION, LE RETRAIT !

► 

► 
► 

RETRAIT DU PROJET DE LOI TRAVAIL
#OnVautMieuxQueCa

JEUDI 17 MARS, manifestations à :
                 COMPIÈGNE, RV cours Guynemer

                 PARIS, RV place de la République

10 H
13H30

1 500 personnes ont manifesté à Beauvais, Compiègne et Creil. Ce sont 500 000 personnes 
dont près de 100 000 jeunes,  étudiant-e-s, lycéen-ne-s et jeunes travailleur-se-s, privé-e-s 
d’emploi qui, en France, sont descendues dans la rue pour exiger le retrait du projet de loi 
El Khomri : la journée de mobilisation du 9 mars a été un succès pour un premier 
rendez-vous.

Le mouvement pour le retrait du projet de loi El Khomri ne fait que commencer. Le 
gouvernement commence à reculer sur son projet néfaste pour les salariés... Mais le retrait 
n’est toujours pas à l’ordre du jour ! Seules quelques mesurettes qui ne changent pas le fond 
du projet de loi : donner plus de pouvoir au patronat pour réduire les droits des salariés. 

À l’appel des organisations de jeunesse : CGT Jeunes, Solidaires Etudiant-e-s, UNEF, FIDL, SGL, UNL, DIDF Jeunes, 
Génération Précaire, JOC, Maison des Potes, MRJC, OLF, Sos Racisme, AL, Ensemble, Jeunes Ecologistes, Jeunes 
Socialistes, Mouvement des Jeunes Communistes, ND Campus, NPA Jeune, Réseau jeune du Parti de Gauche, UEC

Nous appelons tous les jeunes à une nouvelle journée d’action le 17 mars (…) pour 
exiger le retrait sans conditions de ce projet de loi régressif, et porter haut et fort nos 
contre-propositions pour lutter contre le chômage et garantir à tou-te-s un droit à un 
avenir stable.“

500 000 PERSONNES DANS LA RUE LE 9 MARS

CE N’EST QU’UN DÉBUT

AMPLIFIONS LA MOBILISATION !



http://loitravail.lol

#loitravailnonmerci
JE ME RENSEIGNE - JE SIGNE LA PÉTITION

Déjà plus de 1,25 MILLION de signataires !
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La logique du projet de loi El Khomri 
reste la même : elle fragilise les salariés 
et ne permettra pas de s'attaquer 
réellement au chômage, contrairement à 
ce qu'a affirmé le Premier ministre Valls 
dans sa présentation. 

C'est ce que montre l'expérience des 
autres pays européens qui, comme en 
Allemagne, en Italie ou en Espagne, sous 
couvert de réformer leur droit du travail, 
ont développé la précarité et la réduction 
des droits pour les travailleurs, accru les 
inégalités, sans résoudre, au contraire, le 
problème du chômage. 

Les fortes mobilisations ont contraint le 
gouvernement à réécrire quelques articles 
de  la loi, ou faire quelques effets d'annonce. 
C'est un encouragement pour élargir la 
riposte à ce texte. 

Car toutes les mesures annoncées restent 
dérogeables selon les entreprises, le 
barème des indemnités prud’homales 
n'est pas supprimé contrairement à 
l'exigence de tous les syndicats (il devient 
seulement « indicatif ») et la « garantie 
jeunes », faute de moyens budgétaires 
pour y répondre réellement, reste un effet 
d'annonce sans garantie d'application.

Il y a chez ce gouvernement un incroyable 
acharnement contre les salariés, leurs 
organisations et le monde du travail. 

La mobilisation doit donc se poursuivre, 
notamment le 17 mars, à l'appel des 
organisations de jeunesse, le 31 mars à 
l'appel des syndicats, pour exiger le retrait 
du texte, et reprendre les négociations sur 
de nouvelles bases, pour un code du 
travail répondant aux besoins de 
sécurisation réelle des parcours 
professionnels, s'attaquant réellement 
au cancer du chômage. 

Le Parti communiste français, ses 
militant-e-s, ses élu-e-s, ses parlementaires 
(dans l’Oise, le député Patrice Carvalho 
et le sénateur Jean-Pierre Bosino) sont 
entièrement mobilisé-e-s pour participer à 
toutes les initiatives jusqu’au retrait du 
projet.

D’autres choix existent, nous voulons faire 
émerger un nouveau front populaire et 
citoyen rassemblant celles et ceux qui ne 
se reconnaissent plus dans la politique de 
droite de ce gouvernement, pour ouvrir un 
nouveau chemin d’espoir.


