
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
DES UNIONS LOCALES CGT ET FORCE OUVRIÈRE DE SAINTES, 

ET FSU17 ET SOLIDAIRES-SUD17

LOI « TRAVAIL », C'EST NON !

Le	  9	  mars,	  en	  Charente-‐MariLme,	  ce	  sont	  3	  500	  manifestants	  à	  La	  Rochelle,	  Rochefort, 	  
Saintes	  et	  Jonzac,	  et	  plus	  de	  400	  000	  à	  l’échelle	  naLonale	  qui	  se	  sont	  rassemblés	  pour 	  
affirmer	  leur	  refus	  du	  projet	  de	  loi	  El	  Khomri.

Malgré	  ceMe	  mobilisaLon	  massive	  le	  gouvernement	  poursuit	  son	  a8aque	  sans	  précédent	  
contre	  les	  droits	  des	  salariés.	  Les	  quelques	  modificaLons	  apportées	  ne	  diminuent	  en	  rien 	  
les	  dangers	  pour	  les	  salariés,	  et	  ne	  changent	  rien	  à	  la	  nature	  du	  projet	  qui	  renvoie	  les 	  
travailleurs 	   à 	   l’âge 	   de 	   pierre 	   social 	   : 	   renversement 	   de 	   la 	   hiérarchie 	   des 	   normes, 	  
référendums	  locaux	  pour	  faciliter	  l'acceptaLon	  des	  reculs,	  facilitaLon	  des	  licenciements, 	  
diminuLon	  de	  la	  majoraLon	  des	  heures	  supplémentaires,	  modulaLon	  jusqu'à	  trois	  ans	  du 	  
temps	  de	  travail	  possible,	  affaiblissement	  de	  la	  médecine	  du	  travail...	  Le	  droit	  du	  travail 	  
serait	  défini	  dans	  l’entreprise	  au	  détriment 	  des	  garan7es	  collec7ves	  :	  c’est	  la	  destruc7on	  
des 	   conquêtes 	   sociales 	   arrachées 	  depuis 	  près 	  d’un 	   siècle, 	   et 	   la 	  porte 	  ouverte 	  à 	   la	  
précarité	  pour	  tous.

Dans	  le	  cadre	  de	  l'appel	  naLonal	  à	  la	  grève	  interprofessionnelle	  contre	  le	  projet	  de	  loi	  El 	  
Khomri 	   les 	   organisaLons 	   syndicales 	   de 	   salariés 	   CGT, 	   FO, 	   FSU 	   US 	   Solidaires 	   et 	   les 	  
organisaLons	  de	  jeunesse	  UNEF,	  UNL	  de	  Charente-‐MariLme	  ont	  décidé	  d'appeler	  à	  la 	  
grève	  le	  31	  mars	  2016	  pour	  exiger	  le	  retrait	  de	  ce	  projet	  de	  loi.	  

Les	  Unions	  locales	  FO	  et	  CGT	  de	  Saintes,	  la	  FSU17	  et	  SUD-‐Solidaires	  17	  sont	  déterminés	  à 	  
obtenir	  saLsfacLon	  de	  leurs	  revendicaLons	  : 	  «	  ni	  amendable,	  ni	  négociable	  :	  retrait	  du	  
projet	  de	  loi	  El	  Khomri	  !	  »	  et	  souLennent	  la	  mobilisaLon	  jusqu'au	  retrait	  du	  projet	  de	  loi.

À	  Saintes	  un	  rassemblement	  est	  prévu	  à	  10h30	  devant	  le	  palais	  de	  jus7ce.

à	  Saintes,	  le	  24	  mars	  2016


