
Loi El Khomri, le combat continue !

Rencontre / Débat

Nos organisations syndicales
refusent de s’incliner devant une loi
illégitime, imposée par la force
brutale (répression contre les
militant-es et opposant-es,
interdiction de manifester,
manipulation de l’information, 49-
3, etc.) et ce malgré l’opposition
majoritaire des salarié-es et de la
population. Elles ne braderont pas
les 9 mois de mobilisation résolue et
acharnée – dans une unité
exemplaire – de centaines de
milliers de militant-es, syndiqu-eés
ou non , actifs, retraité-es, chômeur-
euses, précaires …

Nos organisations syndicales
vont continuer à exiger l’abrogation
de la loi El Khomri et à s’opposer à
la destruction du code du
travail ainsi qu’à à la remise en
cause des Conventions Nationales
Collectives et des accords de
branche, au niveau national et au
sein des entreprises et services…, en
usant de toutes les voies de recours
possibles mais aussi en fédérant
toutes les luttes et mobilisations.

Dans cette perspective, nous
vous invitons à une rencontre, une
réunion/débat qui sera l’occasion :

De faire le point sur les
principales dispositions actées par la
loi El Khomri en août ainsi que les
mesures à venir avec la participation
de Richard Abauzit et Max Petit,
inspecteurs du travail à la retraite et
militant

De donner la parole aux
représentants syndicaux des
secteurs déjà impactés par cette loi
et en lutte pour défendre leurs
acquis et leurs conditions de travail.

JEUDI 24 NOVEMBRE

à 18 heures

à l’Auditorium du

Conseil Départemental

3, rue Guillemette

à Nîmes
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