
 

 

 

 

Manifestation jeudi 12 mai 2016 

Contre les attaques sur le code du travail,  

le projet de loi El Komri 
 

RDV 14 h place Denfert Rochereau vers l'Assemblée Nationale 

 

 Depuis le 9 mars la lutte par la grève et 

les manifestations exprime le rejet de la loi El 

Komri et de la destruction du code du travail. Les 

jeunes, les chômeurs, les travailleurs du privé 

comme du public, les retraités restent mobilisés. 

 

 Ce projet de loi veut casser le code du 

travail en introduisant un compte personnel 

d'activité (CPA), amenant à l'individualisation 

des droits des travailleurs. Chaque collègue 

n'aura pu le même droit que son voisin. Il veut 

détruire les conventions collectives protectrices 

des salariés, les statuts des fonctionnaires garant 

du service public. Il imposera l'inversion de la 

hiérarchie des normes qui sont actuellement la 

protection des travailleurs vis-à-vis des patrons. 

 

 FO APHP appel les agents de l'APHP à la 

manifestation contre la loi travail le 12 mai 

2016. Pour FO APHP, ce projet de loi concentre 

en un texte toutes les attaques que nous 

subissons à l'hôpital public :  

- PPCR  > mobilité, flexibilité des agents, 

rallongement du temps de carrière et 

destruction des statuts,  

- loi santé (Touraine) > fermetures de lits et 

d'hôpitaux, suppression de postes …,  

- l'arrêté Hirsch du 1er avril > supprimant des 

jours de repos, détruisant les organisations 

actuelles de travail en équipe, adaptant le 

temps de travail des agents aux pics 

d'activités, individualisation des agents  et 

destruction de l'unité de l'APHP pour 

s'adapter au plan d'économie. 

 

 Actuellement le projet passe à 

l'assemblée nationale. Il ne faut pas se leurrer car 

si même le gouvernement se trouve en difficulté 

pour passer son projet de loi y compris dans son 

propre camp, les amendements de beaucoup ne 

sont que des propositions de renforcement du 

CPA et des autres mesures délétères pour les 

travailleurs. 

 

Nous sommes convaincus que seule la grève jusqu'au retrait en bloquant le pays 

pourra mettre en échec les plans d'austérité de ce gouvernement. 
 

Alors le 12 mai nous irons dire haut et fort aux députés  

comme au gouvernement :  

NI AMENDABLE, NI NEGOCIABLE, RETRAIT DU PROJET DE 

LOI EL KOMRI – VALLS –GATTAZ – BERGER! 

Ni amendable, ni négociable,  

retrait du projet de loi El Komri! 


