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UNION DEPARTEMENTALE 
DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE 

DE LA CHARENTE MARITIME 
 

Loi Travail, c'est Non ! 
 
Nous sommes à nouveau en grève et en manifestation le 31 mars 2016 pour empêcher 
la destruction du droit du travail et de la protection collective. 
 
Le gouvernement, le Président de la République, persistent dans leur volonté d'imposer 
un projet de loi ni amendable, ni négociable. 
 
Un projet de loi très largement rejeté par les salariés, les travailleurs privés d’emploi, les 
retraités, la jeunesse. 
 
La philosophie générale du projet demeure, les reculs sociaux sont toujours là !  
 

 le renversement de la hiérarchie des normes (avec priorité donnée à la 
négociation d'entreprise sur les conventions collectives de branches) dans le but 
de généraliser les dérogations aux garanties collectives 

 
 les référendums locaux d’entreprise pour imposer plus facilement les reculs dans 

le cadre d'un chantage à l'emploi ou à la délocalisation 
 

 -le compte personnel d’activité (CPA) pour les fonctionnaires en vue de détruire 
le statut général et les statuts particuliers 
 

 la facilitation des licenciements économiques 
 

 la majoration des heures supplémentaires qui seraient ramenés à 10% au lieu de 
25% et de 50% 

 
 la modulation jusqu'à 3 ans du temps de travail 

 
 l'allongement de 1 à 3 ans de l'obligation de négocier les salaires 

 
 l'affaiblissement de la médecine du travail 

 
et caetera ! 
 
Les quelques modifications apportées ne diminuent en rien les dangers pour les 
travailleurs  
 
Le barème des indemnités compensatrices en cas de licenciement illégal devient 
indicatif, mais n'en demeure pas moins incitatif pour les juges. 
 
Le droit du travail défini dans l'entreprise, ce serait la fin des garanties collectives 
conquises par nos aînés ! 
 
Il s’agit simplement de gommer l’histoire et les acquis des travailleurs qui ont construit 
leurs organisations syndicales 
 
-pour revenir au 19ème siècle avant le code du travail 
 



 

-pour revenir au contrat individuel de louage de service 
 
-pour revenir à l’âge de pierre social 

 
POUR FORCE OUVRIÈRE, C'EST INACCEPTABLE ! 

 
Depuis la mise en place du pacte de responsabilité, il y a 538 600 chômeurs de plus, 
alors que le président de la République promettait la création de 300 000 emplois. Les 
promesses n'engagent que ceux qui y croient ! 
 
-Fait unique depuis des décennies à la Rochelle, le Préfet, représentant le 
gouvernement, entend interdire notre manifestation. 
 
Il le fait au nom de la sécurité, il le fait dans le cadre de l’état d’urgence dont FO exige 
la levée. 
  
-Nous avons refusé de plier à ses injonctions  
 
-nous avons refusé de déposer un nouveau parcours de manifestation 
 
-Nous avons refusé son diktat  

 
LA LOI EL KHOMRI EST UNE LOI CHÔMAGE ! 

 
LA LOI EL KHOMRI EST UNE LOI PRÉCARITÉ ! 

 
NOUS POURSUIVRONS LA MOBILISATION JUSQU'AU RETRAIT ! 

 
RETRAIT ! RETRAIT ! RETRAIT ! 


