
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 3 mars 2016

Loi sur le travail :
Dites «NON MERCI» le 31 Mars

Non content d’avoir servi sur un plateau, l’ensemble des précédentes réformes du travail au seul patronat, le 
gouvernement remet le couvert avec de nouvelles mesures contre les salariés: allongement de la durée journalière 
et hebdomadaire du travail, institutionnalisation du chantage à l’emploi par le biais de référendums valant accords
d’entreprises, possibilité de modification forcée du contrat de travail, diminution drastique de la majoration des 
heures supplémentaires, etc …

A La Poste, comme dans toutes les entreprises, cette loi scélérate aura des répercussions sur tous les salariés 
du groupe, à tous les niveaux de l'entreprise. Aucun salarié, d'aucun métier ne sera épargné si cette loi venait à être
mise en oeuvre.

À chaque réorganisation des régimes de travail jusqu’à 48 heures semaine pourraient être imposés. Les nou-
velles possibilités de fractionnement des 11 heures consécutives de repos journaliers pourraient faire exploser l’am-
plitude horaire de nos journées.

En cas de baisse de chiffre d’affaires, même minime, La Poste pourrait moduler à la baisse et librement le sa-
laire des postiers, augmenter leur charge de travail et licencier a tout va. 

Ça suffit!

La Poste

Retrait du projet
de loi El

Khomri/Hollande

Ce projet n’est ni amendable,
ni négociable!

Le 31 Mars, il est
indispensable de se mobiliser

massivement !



Les politiques de compromission avec les lobbies patronaux n’ont que trop durées, la
baisse du chômage ne passera pas par de nouveaux cadeaux aux grands patrons.

Mettons en opposition les propositions du MEDEF
et du gouvernement face à celle de la CGT.

Pour la CGT
• L’augmentation des salaires, condition né-
cessaire à la reconnaissance du travail, à la re-
lance de la consommation des foyers, donc de 
l’économie. 
• Des droits attachés au salarié, qui le pro-
tègent des aléas de son contrat de travail tout 
au long de sa vie: LE NOUVEAU STATUT DU 
TRAVAIL SALARIE.
• 32 heures, durée légale hebdomadaire du 
travail pour travailler toutes et tous, travailler 
mieux et travailler moins, sans perte de salaire.
• Le renforcement de la démocratie dans l’en-
treprise avec la réaffirmation de la représenta-
tivité syndicale sur la base du scrutin des élec-
tions professionnelles.
• Des instances représentatives du personnel 
au pouvoir délibératif, définies au niveau local 
par le biais de la représentativité syndicale (par 
tranche de 50 salariés).

Seule la mobilisation du
plus grand nombre peut

mettre fin à ce projet
de loi.

Tous ensemble
le 31 Mars

Pour le MEDEF
• En cas de licenciement illégal, l’indemnité pru-
d’homale est plafonnée à 15 mois de salaire.
• Les 11 heures de repos obligatoire par tranche de 
24 heures peuvent être fractionnées.
• Une entreprise peut, par accord, baisser les sa-
laires et changer le temps de travail.
• Les temps d’astreinte peuvent être décomptés 
des temps de repos.
• Le dispositif « forfaits-jours », qui permet de ne 
pas décompter les heures de travail, est étendu.
• Les apprentis mineurs pourront travailler 10 
heures par jour et 40 heures par semaine.
• Le plancher de 24 heures hebdomadaires pour un
contrat à temps partiel n’est plus la règle dans la 
loi (confirmation d'une loi antérieure).
• Il suffit d’un accord d’entreprise pour que les 
heures supplémentaires soient 5 fois moins majo-
rées.
• Une mesure peut-être imposée par référendum 
contre l’avis de 70% des syndicats représentant le 
personnel
• Une entreprise peut faire un plan social sans 
avoir de difficultés économiques.
• Après un accord d'entreprise, un-e salarié-e qui 
refuse un changement dans son contrat de travail 
peut être licencié.
• Par simple accord on peut passer de 10h à 12 h de 
travail maximum par jour.


