
 

 
 

 

 

Communiqué de presse  

Le 15 SEPTEMBRE : TOUS EN GREVE ET A LA MANIFESTATION A EVREUX 

Pour obtenir l’ABROGATION de la LOI TRAVAIL ! 

Malgré les fortes mobilisations du 1er semestre où des millions de travailleurs ont dit non au projet de Loi EL KHOMRI 

– VALLS - GATTAZ – BERGER, la « Loi Travail » a été adoptée aux forceps, de façon anti démocratique avec le 49-3. Elle a été 

promulguée le 08 Aout dernier. 

Cette loi remet en cause tout l’édifice social construit durant 100 ans par nos anciens. Elle est un recul social sans 

précédent sur tous les domaines du droit social en inversant en particulier la hiérarchie des normes affaiblissant comme 

jamais les conventions collectives, en facilitant les licenciements et limitant les indemnités de licenciements. C’est aussi des 

reculs en matière de temps de travail, de salaires et d’heures supplémentaires, de conditions de travail, de démocratie sociale, 

de place de la négociation collective et du rôle des syndicats dans l’entreprise et dans les branches, etc…  

Ce sont les salariés et les générations futures qui vont subir gravement les conséquences de cette loi qui engendre le 

dumping social 

C’est pour cette raison que les Organisations Syndicales ont décidé de continuer à  mobiliser pour obtenir au plus vite 

l’ABROGATION de la Loi Travail.  

A l’heure où les politiques d’austérité continuent à entrainer de plus en plus de précarité. 

A l’heure où les salaires, retraites et minimas sociaux régressent alors que les actionnaires et les grands groupes battent 

des records de dividendes et de bénéfices, posant de plus en plus la question du partage des richesses. 

A l’heure où le chômage est toujours à un niveau record, montrant ainsi l’inefficacité des politiques économiques et 

sociales et notamment des dernières contre réformes, en particulier les lois dites de modernisations du marché du travail de 

2013, le Pacte de Responsabilité, le CICE, les lois REBSAMEN et MACRON, etc… 

Les travailleurs de ce pays ont au contraire besoin de plus de protection et non d’être à la merci constante des 

actionnaires et du patronat représentée entre autre par le MEDEF.  

La loi travail va au contraire à l’inverse des besoins et des attentes des salariés et des syndicats de ce pays. 

C’est donc dans ce cadre que pour faire suite à l’appel des 7 organisations syndicales, d’étudiants et de lycéens au 

niveau national, les Unions Départementales CGT, FO, FSU et Solidaires de l’Eure appellent les salariés du privé comme du 

public, les retraites et les sans-emplois à une nouvelle journée de mobilisation avec grèves et arrêts de travail le 15 septembre 

prochain. 

Elles appellent également à une manifestation départementale qui se déroulera à EVREUX ce 15 septembre. Elle partira 

de la Salle Omnisport au Pré du Bel Ebat à partir de 10H30 ! 

Ensemble, revendiquons des augmentations de salaires et de nouveaux droits permettant véritablement des créations 

d’emploi. 

Ensemble, obtenons l’ABROGATION de cette loi scélérate qu’est la Loi TRAVAIL !   

Pour les UD CGT, FO, FSU et SOLIDAIRES de l’Eure 

Evreux le 02 septembre 2016 


