
	

	

	

	

TOUS EN GREVE LE 9 MARS 
LOI EL KHOMRI/ CASSE DE LA CCN 51 

MÊME COMBAT ! 
NOS CONQUIS SOCIAUX LAMINEES !! 

 
 
 

Le gouvernement veut casser le code du travail et prétend que nous obtiendrons désormais 
nos garantie par la négociation, quand on sait que l’APF négocie toujours au plus bas du 
code du travail, cette loi si elle passe sera dramatique pour nous. 
	

LOI TRAVAIL EL KHOMRI CASSE DE LA CCN 51 
Jusqu’à 60H par semaine 
 
Fin de la majoration des 
Heures Sup 
 
Forfait jours 
 
Annualisation sur 3 ans  
 
Astreintes non payés 
 
10H de travail/ jours pour les 
mineurs 
 
Remise en cause de la 
hiérarchie des normes, les 
CCN et Accords pourront être 
en dessous du droit 
 
Possibilité de licencier pour 
faute en cas de refus de 
modification du contrat de 
travail 
 
Plafonnement des indemnités 
prudhommales à 6 mois : c’est 
la légalisation du licenciement 
abusif  
 

Remise en Cause des Congés 
trimestriels  
 
Fin des congés d’ancienneté 
 
Suppression  de la récupération des 
jours fériés  
 
Remise en cause des progressions de 
carrière 
 
Gels des salaires 
 
Remise en cause des 35Hs 
 
Déqualification,  
 
Non remplacement des départs à la 
retraite. 
 
Salaires individualisé 
 
Casse des métiers 
 
 
 
 

 



	

	

Tous les salariés de l’APF doivent se mobiliser dès le 9 mars par des grèves, 
rassemblements et manifestations pour le retrait du projet de loi El Khomri. 
Aujourd’hui l’opinion publique, les salariés et l’ensemble de syndicats semblent 
unanimes pour condamner ce projet. Il est de notre responsabilité de transformer ce 
mouvement d’opinion en une mobilisation d’ampleur.  
 
Cette mobilisation doit s’amplifier et nous serons amener faire grève plusieurs fois, 
nous devons multiplier les modes d’actions. 
 

 

POUR LA CGT APF 
 
Faciliter les licenciements et insécuriser les salariés, 
C’EST NON ! 
  
Renforcer les droits et alignés vers le haut (CT, récup 
jours fériés) des salariés de l’APF, C’EST OUI ! 
 
Renforcer la flexibilité, C’EST NON ! 
 
Diminuer le temps de travail et augmenter les salaires, 
C’EST OUI ! 
 
 
 

 
9 MARS : TOUS  ENSEMBLE VERS LA GRANDE 

GREVE DU 31 MARS 
A L’APF TOUS EN GREVE LE 9 MARS 

 
 

La carte de manifestation à sur le site  www.cgtapf-cn.fr à la rubrique nos actions 
 

 

Pour défendre vos droits et faire aboutir vos revendications  
Contactez la CGT / Syndiquez vous 

Contact : Mathieu PIOTRKOWSKI Délégué Syndical Central CGT APF 
mathieupiotr@wanadoo.fr   ( 06 72 19 39 76 

: www.cgtapf-cn.fr  https://www.facebook.com/cgtapf.cgt 
 


