
  
 
 
 
 
 
 
 
 

LE RAPPORT DE FORCE ! 
 
 
71 % des Français sont en désaccord avec la loi VALS – GATTAZ – BERGER. Les 
manifestations étudiantes, lycéens, travailleurs ont toutes demandé le retrait du 
projet de loi. 
 
Le risque est toujours aussi grand de voir les licenciements de plus en plus nombreux 
s’opérer, de voir les statuts et les conventions collectives attaquées dans leurs 
fondements. De ne plus avoir de protection au niveau national et de voir ainsi les 
« patrons de droit divin » faire ce qu’ils veulent dans l’entreprise. 
 
Vous dites tous c’est INACCEPATABLE ! 
 
Il ne s’agit pas simplement de le dire, il faut que le rapport de force impose le retrait 
de ce projet de loi au service du patronat. 
 
C’est dans la rue qu’il faut peser, c’est en faisant monter la puissance des 
manifestations. C’est en faisant grève que ce gouvernement cédera et qu’il retirera 
son projet de loi qui n’est ni amendable, ni négociable. 
 
Le 9 avril 2016, à l’appel de la CGT-FO, de la CGT, de la FSU, de SOLIDAIRES, de 
l’UNEF, de la FIDL, de l’UNL la grève est décidée et la manifestation de l’Ile de 
France partira à 14h00 de la Place de la République pour rejoindre la Place de la 
Nation. 
 
Nous avons tous quelque chose à faire les week-ends, pendant les vacances etc… 
etc… et nous pouvons le comprendre. 
 

LE CODE DU TRAVAIL EST MENACÉ, 
L’ATTAQUE EST TROP GRANDE 

POUR QUE LE RAPPORT DE FORCE NE SE FASSE PAS DANS LA RUE ! 
 
Qu’est-ce qu’un week-end pour sauver le CODE DU TRAVAIL. 
 
ALLEZ A DEMAIN !  
 

Paris, le 08 avril 2016  
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