
RETRAIT DU PROJET DE LOI TRAVAIL

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.

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

                 PARIS, RV place de la République

Nous, lycéen-ne-s, étudiant-e-s, 
jeunes chômeur-se-s, sommes déjà 
précaires pendant nos études et 
notre insertion professionnelle, il 
faudrait maintenant que nous 
acceptions d’être précaires à vie !

Trop c’est trop !

Un projet de loi MEDEF

http://loitravail.lol

#loitravailnonmerci
JE ME RENSEIGNE - JE SIGNE LA PÉTITION

Déjà plus de 1,25 MILLION de signataires !

#OnVautMieuxQueCa

“ On vaut mieux que ça !
Par L’1CONSOLABLE
LA CHANSON du mouvement 
pour le retrait du projet de loi 
El Khomri !

https://www.youtube.com/watch?v=Jj95RpL4e_8

78 % des 18-34 ans sont opposés au projet 
de loi (sondage Le Parisien du 13 mars)

Le contenu de ce projet, directement 
inspiré des revendications de 
l’organisation patronale MEDEF,  
représente un véritable retour au 
siècle dernier pour le monde du 
travail avec une fois de plus les 
jeunes comme cibles favorites. IP
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CONTRE-PROPOSITIONS pour lutter 
contre le chômage et garantir à 
tou-te-s un droit à un avenir stable

Pour les apprenti-e-s et les stagiaires : 
rémunération et droits à la hauteur du 
poste occupé. Pas de rémunération en 
dessous du SMIC et mêmes droits que 
les autres salarié-e-s comprenant une 
protection sociale. La �n de la discrimi-
nation par l’âge dans le calcul de la 
rémunération des apprenti-e-s. 
L’apprentissage ne doit être légal qu’à 
partir de 16 ans et doit déboucher sur 
un emploi stable.

La mise à disposition de budgets 
supplémentaires pour o�rir à tous les 
jeunes une éducation avec une forma-
tion de qualité. Mettre en place une 
véritable protection sociale durant leurs 
études avec un revenu, ainsi que comp-
ter les années d’études dans le calcul de 
la retraite et de l'assurance chômage.

En �nir avec la précarité : le CDI comme 
norme d’emploi, la répartition par la 
diminution du temps de travail sans 
baisse de salaire entre toutes et tous 
pour en �nir avec le chômage et assurer 
une protection sociale su�sante à 
chacun, salarié-e-s comme personnes 
sans emploi.

500 000 PERSONNES DANS LA RUE LE 9 MARS

CE N’EST QU’UN DÉBUT

AMPLIFIONS LA MOBILISATION !

 pcf.oise@wanadoo.fr               PCF Oise                 PCF Oise         http://oise.pcf.fr
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