
• Nous avons des propositions  contre le chômage et
pour un Code du travail protecteur et émancipateur. 

• Revenir aux 35 heures réelles partout, vers les 32
heures, pour embaucher massivement, avec maintien
des salaires. Dissuader le recours aux heures supplé-
mentaires, en les taxant à 50%.

• Réduire le temps de travail favorise l’égalité
femmes/hommes dans le partage des tâches domes-
tiques, le contrôle des salarié.es sur leurs conditions
de travail et le refus des temps partiels imposés. 

• Dans les services publics, dans la santé, il y  a besoin
de dizaines de milliers d’emplois. 

• Contre les licenciements, étendre la Sécurité sociale à
l'emploi : si un poste de travail est supprimé, le salarié
garde son salaire jusqu’à ce qu’il retrouve un nouveau
poste, grâce à un fonds collectif.

• Seuls 43% des chômeurs seulement sont indemnisés
par des cotisations. Un scandale ! Un salaire de rem-
placement pour les chômeurs doit être un droit !

• Etendre le droit des salarié-es à la reprise d’entreprises
menacées, sous forme coopérative. 

• Une reconversion écologique de l’économie serait
créatrice d’emplois. 
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Contre la loi Travail

NOUS SOMMES 
LA MAJORITÉ

Les sondages le confirment : la majorité des Français 
demande le retrait de la loi Travail. Mais Hollande et
Valls tentent encore de ruser. 
Il faut mettre cette loi au panier !  Les syndicats ont des
propositions contre le chômage et la précarité. 

Quand il y a 6 millions de personnes 
inscrites à Pôle Emploi...

• Faciliter les licenciements, précariser les CDI, c’est 
intolérable ;

• Imaginer des journées de 12h, des semaines de 60
heures, c’est ahurissant ;

• Réduire la majoration des heures supplémentaires à
10%, c’est travailler plus pour gagner moins !

• Instaurer la primauté des "accords" d’entreprises sur
la loi, c'est la fin de l’égalité devant la loi. 

Le capitalisme, c’est la fraude, les paradis fiscaux.
•-Des centaines de milliards d’euros volés aux peuples

du monde entier , y compris en Europe, en même
temps que les multinationales saignent la Grèce au
nom de la "rigueur" !

• L’enrichissement des 1% les plus riches au détriment
de 99% qui travaillent ou subissent la pauvreté. 

Nous sommes la majorité ! 
Cette politique doit cesser !

Plusieurs millions dans la rue, en grève, occupant les
places, cela exprime un vote citoyen. 
Avec les syndicats, demandons à nos élus de refuser la
loi Travail. Et tant mieux si ce gouvernement tombe sous
l'exigence de la rue et de l'Assemblée Nationale
L’Alternative peut se construire dans les “NUIT DE-
BOUT”, dans des forums populaires, avec les forces 
citoyennes, les syndicalistes, les jeunes, avec les forces
du Front de gauche, avec les écologistes, les socialistes
opposés au gouvernement. 

Changer le travail, agir pour une société sans chômage, 
c’est possible ! C’est un choix politique !

Cinq-cent-mille le 9 mars, 1,2 million le 31… Tous les soirs dans des dizaines de villes, 
avec les “NUIT DEBOUT”, des rassemblements pour débattre et agir, un mouvement citoyen se lève...
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