Union Départementale des Syndicats et Sections Syndicales de l’Oise

UNE MOBILISATION TOUJOURS PLUS FORTE!
POUR GAGNER LE RETRAIT DE LA LOI TRAVAIL
ET DE NOUVEAUX DROITS POUR LES SALARIES
L’Union Départementale CGT de l’Oise invite tous les salariés publics / privés,
les retraités, les privés d’emploi, les jeunes :

Ø À s’engager dans l’action et dans la rue jusqu’au retrait de cette loi
Ø À s’exprimer par la votation citoyenne !

La lutte a contraint le gouvernement à céder à des
revendications sectorielles légitimes. Mais il s’obstine à ne rien
lâcher sur la loi travail qui menace l’avenir de tous les salarié(e)s.

ENSEMBLE, DÉNONÇONS LA STRATÉGIE DE RADICALISATION ET DE REFUS DU
DIALOGUE DU GOUVERNEMENT ET DU PATRONAT.
Amplifions la mobilisation jusqu’au retrait et l’ouverture de réelles négociations
sur un code du travail digne du XXIe siècle :
▪
▪

▪

▪

▪

▪
▪

Un même code du travail pour tous.
Réduire le temps de travail à 32 h : Pour travailler moins,
travailler mieux et tous.
Valoriser les expériences, sécuriser et reconnaître les parcours
professionnels par un nouveau statut du travail salarié.
Gagner une nouvelle démocratie sociale partant
de l’expression des salariés.
Stopper la précarité par la généralisation du CDI à
temps complet pour tous.
Augmenter les salaires pour vivre dignement avec
un SMIC à 1 800 € brut.
Créer une Sécurité sociale professionnelle, etc.

La CGT appelle l’ensemble des salariés, jeunes,
retraités et privé(e)s d’emploi à se saisir du jeudi 23
juin pour s’exprimer en participant massivement à la
votation citoyenne : des bureaux de vote sont mis en
place dans des lieux de vie.
- Creil : place Carnot de 10 h à 12 h
- Nogent sur Oise : place des 3 rois de 10 h à 12 h
- Montataire : devant la mairie de 10 h à 12 h
- Compiègne : cours Guynemer à partir de 11 h
Rassemblement :
Beauvais : 14 h préfecture de l’Oise
Le 14 juin a été un succès, 1 300 000 personnes se sont mobilisés Nous devons
continuer et amplifier l’action, pour l’Oise plus de 800 personnes ont fait le
déplacement.

La mobilisation contre la loi travail ne faiblit pas !
Amplifions la mobilisation jusqu’au retrait !

Le 28 juin 2016
▪
▪
▪

Beauvais : 14 h place Jean-hachette
Creil : 10 h rue CROIZAT à Montataire.
Compiègne : 10 h cours Guynemer
Restons mobilisés jusqu’au retrait ! On ne lâche rien !

