
   
 
 
 
 
 
 
 

 
Plus de 500000 manifestants dans toute la 
France le 9 Mars. C’est plus que les premières 
mobilisations en 2006 contre le CPE. 
 
Les quelques modifications concédées suite à la 
mobilisation du 9 mars et aux manifestations 
étudiantes et lycéennes, ne changent rien à la 
finalité du projet de loi, qui condamnerait les 
jeunes à la précarité. 
 
Le projet de loi c’est l’inversion de la 
hiérarchie des normes : les règles seraient 
définies au niveau de l’entreprise là où le 
rapport de force est le plus défavorable aux 
salariés : toutes les garanties collectives seraient 
remises en cause. 
 
Inverser la hiérarchie des normes pour 
détruire les garanties collectives, le cadre 
national : c’est le lien de toutes les réformes 
du gouvernement contre l’ensemble des 
salariés : refondation de l’école (réforme du 
collège et rythmes scolaires), les réorganisations 
à la poste, loi hôpital santé (de Marisol 
Touraine)… 

La réforme territoriale donne tous pouvoirs aux 
régions pour remplacer les normes et règles 
nationales au niveau des collectivités, des 
établissements et des services. 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet EL KHOMRI prévoit d’ailleurs la mise 
en place du C.P.A. (compte personnel d’activité) 
pour les fonctionnaires : les garanties collectives 
en matière de salaires, de missions, de temps de 
travail, formation, seraient remplacées par une 
individualisation généralisée. 

 

                                TOUT EST LIÉTOUT EST LIÉTOUT EST LIÉTOUT EST LIÉ    
Code du Travail,Code du Travail,Code du Travail,Code du Travail,    

Statuts, SalairStatuts, SalairStatuts, SalairStatuts, Salaireseseses

 

Projet de loi EL KHOMRI : RETRAIT ! 

Privé/Public tous concernés 

Tous en grève le 31 Mars 

Ce projet n’est ni amendable, ni négociableCe projet n’est ni amendable, ni négociableCe projet n’est ni amendable, ni négociableCe projet n’est ni amendable, ni négociable    

Tout est à reTout est à reTout est à reTout est à retirertirertirertirer 

31 Mars 2016 
GREVE INTERPROFESSIONNELLE à l’appel de FO, 

CGT, SOLIDAIRES et FSU de la Corrèze et des 

organisations étudiantes et lycéennes 
 

      Manifestations en Corrèze :     10h00 Tulle – Cité Administrative 

                                                        14H30 Brive – Place Thiers 

Le code du travail dynamité 

= 

Explosion de tous les statuts 

de la Fonction Publique. 
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