
                                                       

RETRAIT DU PROJET DE LOI « EL KHOMRI » 

Nous commerciaux, VRP et professionnelNous commerciaux, VRP et professionnelNous commerciaux, VRP et professionnelNous commerciaux, VRP et professionnelssss    de la vente, sommes indispensablede la vente, sommes indispensablede la vente, sommes indispensablede la vente, sommes indispensablessss    dans le dans le dans le dans le 

processus de distribution de la production.processus de distribution de la production.processus de distribution de la production.processus de distribution de la production.    

Nous sNous sNous sNous sommes concernés comme tous les travailleurs par le projet de loi sur le Travail, qui va ommes concernés comme tous les travailleurs par le projet de loi sur le Travail, qui va ommes concernés comme tous les travailleurs par le projet de loi sur le Travail, qui va ommes concernés comme tous les travailleurs par le projet de loi sur le Travail, qui va 

faire empirer nos conditions de travail et impacter nos salaires.faire empirer nos conditions de travail et impacter nos salaires.faire empirer nos conditions de travail et impacter nos salaires.faire empirer nos conditions de travail et impacter nos salaires.    

Depuis le 9 mars, Depuis le 9 mars, Depuis le 9 mars, Depuis le 9 mars, l'l'l'l'ensembleensembleensembleensemble    des organisations syndicalesdes organisations syndicalesdes organisations syndicalesdes organisations syndicales    ::::    

    CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL et FIDLCGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL et FIDLCGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL et FIDLCGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL et FIDL    se prononcese prononcese prononcese prononcentntntnt    pour le retrait de la loi travail. pour le retrait de la loi travail. pour le retrait de la loi travail. pour le retrait de la loi travail.     

Dans le cadre de la mobilisation contre le projet de loi Travail, l’intersyndicale a convenu d’une Dans le cadre de la mobilisation contre le projet de loi Travail, l’intersyndicale a convenu d’une Dans le cadre de la mobilisation contre le projet de loi Travail, l’intersyndicale a convenu d’une Dans le cadre de la mobilisation contre le projet de loi Travail, l’intersyndicale a convenu d’une 

manifestation nationale à Paris le 14 juin 2016.manifestation nationale à Paris le 14 juin 2016.manifestation nationale à Paris le 14 juin 2016.manifestation nationale à Paris le 14 juin 2016.    

La fédération CGT des commerciaux et La fédération CGT des commerciaux et La fédération CGT des commerciaux et La fédération CGT des commerciaux et la section fédéralela section fédéralela section fédéralela section fédérale    FO des VRPFO des VRPFO des VRPFO des VRP    appellent l’ensemble appellent l’ensemble appellent l’ensemble appellent l’ensemble de de de de 

sssses élus et mandatés, es élus et mandatés, es élus et mandatés, es élus et mandatés, et l’ensemble de la professionet l’ensemble de la professionet l’ensemble de la professionet l’ensemble de la profession    ((((commerciaux, VRP, cadrecommerciaux, VRP, cadrecommerciaux, VRP, cadrecommerciaux, VRP, cadressss    de la ventede la ventede la ventede la vente)))),,,,    à à à à 

se réunir sur les lieux de travail pour discuter des moyens d’actionse réunir sur les lieux de travail pour discuter des moyens d’actionse réunir sur les lieux de travail pour discuter des moyens d’actionse réunir sur les lieux de travail pour discuter des moyens d’actionssss    pour obtenir pour obtenir pour obtenir pour obtenir le retrait de la le retrait de la le retrait de la le retrait de la 

loi Travail, y loi Travail, y loi Travail, y loi Travail, y compris lacompris lacompris lacompris la    grève et sa reconduction.grève et sa reconduction.grève et sa reconduction.grève et sa reconduction.    

De même, elles les appellent à prendre part massivement à De même, elles les appellent à prendre part massivement à De même, elles les appellent à prendre part massivement à De même, elles les appellent à prendre part massivement à la la la la journée nationale de journée nationale de journée nationale de journée nationale de grève et de grève et de grève et de grève et de 

manifestation lemanifestation lemanifestation lemanifestation le    14 juin à Paris.14 juin à Paris.14 juin à Paris.14 juin à Paris.    

    

Contact  

FEC FO VRP : Christophe LE COMTE 06 68 66 25 24                                                Fédération CGT des Commerciaux : Hervé DELATTRE 06 95 53 62 19 

 

     Assez de mépris ! 

Assez d’autoritarisme ! 

                                                                                    Assez de répression !            
 

RETRAIT DE LA LOI « TRAVAIL » ! 

Imposons des droits nouveaux ! 

MARDI 14 JUIN : tous en grève ! 

Manifestation nationale ! 

13h00-Place d’Italie 
 


