
Le 19 avril 2016

« PROJET DE LOI visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour 
les entreprises et les actifs. » C'est le titre du projet de loi qui met en premier lieu les 
intérêts des entreprises.

Au verso de ce tract, découvrez un rappel du projet de loi travail. Ce projet est à dix 
mille lieues de l'objectif affiché de réduction du chômage. Il répond aux diktats du 
patronat et de l'UE. Ce type de projet a déjà été mis en œuvre dans les autres pays 
d'Europe, et à quel prix ? Vous savez l'impact qu'il aura sur nous, le peuple. Unissons 
nous !

Aujourd'hui encore, malgré les fortes mobilisations dans la rue et sur internet pour le 
retrait total de ce projet de loi, le MEDEF et ses lieutenants du PS persistent.

Valls, on a compris l'escroquerie !

Nous, le peuple, sommes souverains !

Ce projet de loi doit dégager !
Et si ce gouvernement persiste, qu'il dégage avec cette loi !

500 millions d'euros contre le silence de la jeunesse ?
C'est juste insultant !

Citoyens, unissons - nous pour la GRÈVE GÉNÉRALE
Jusqu'au retrait du projet de loi travail !

Ne pas jeter sur la voie publique

Points de discussions
En bas des rues piétonnes

 .les mardis soir, 18h - 19h30
.les jeudis matin, 10h – 12h

Nuit debout, de 18h à 22h
A partir du 22 avril
Place de la mairie

Plus d'infos sur Facebook
Nuit Debout Lannion

Lannion vaut mieux que ça
Iut de Lannion contre la loi travail

Rejoignez nous
retraitloitravaillannion@gmail.com

ou via Facebook

Suivez et rejoignez la mobilisation à Lannion

Citoyens, unissons - nous
pour la GRÈVE GÉNÉRALE

jusqu'au retrait du projet de loi travail !
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Par l'inversion des

normes, les conventions

collectives,  accords

d'entreprises, etc.

pourront être à la

défaveur du salarié

Après un accord,

un salarié qui refuse

un changement dans

son contrat de travail

peut être licencié

Une entreprise peut

faire un plan social

sans avoir de

difficultés économiques

Par simple accord

on peut passer

de 10h à 12h de

travail maximum

par jour

Le dispositif

« forfaits-jours »,

qui permet de ne pas

décompter les heures

de travail, est étendu

Plus de minimum de

dommages et intérêts

en cas de licenciement

injustifié / abusif

Les temps d’astreinte

peuvent être décomptés

des temps de repos

Les 11 heures de

repos obligatoires

par tranche de

24 heures peuvent

être fractionnées

Modulation du

temps de travail

sur… 3 ans !

Une mesure

peut être imposée

par référendum

contre l’avis de 70%

des syndicats

.  .  .

Plus d'infos sur

http://loitravail.lol/

La durée de congé

en cas de maladie

ou de handicap

d'un-e proche n'est

plus garantie par la loi
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