
UNION LOCALE des SYNDICATS CGT 

GRASSE & REGION 
Bourse du Travail 

11 rue Gazan 06130 Grasse | Tel 04 93 36 00 01 

http://ulcgtgrasse.reference-syndicale.fr  
 

Exigeons le retrait de la loi El Khomri 
 

Le gouvernement enfile les lois, accords nationaux interprofessionnels, rapports, etc… comme des perles, 
comme si de rien n’était, pour le bien de la compétitivité, pas pour les emplois et les salariés, mais pour les 
dirigeants et autres actionnaires. 
 

El Khomri inscrit son projet de réforme du Code du Travail dans la suite « logique » gouvernementale, qui 
vient couronner le tout, en reprenant les desiderata du patronat sur les sujets qui lui tenaient à cœur 
depuis des décennies : 
 

Sur le temps de travail : 
 Les 35h00 ne seront désormais plus qu’un souvenir ; 
 Le calcul du temps de travail pourra se calculer sur 3 ans ; 
 La semaine pourra aller jusqu’à 60h00, et 12h00 par jour ; 
 Les 11h00 de repos entre deux postes seraient remises en cause ; 
 Les heures supplémentaires ne seraient payées que 10% au lieu de 25% actuellement ; 
 Les forfaits-jours, seront « décloisonnés », et les entreprises de moins de 50 salariés, non couvertes 

par un accord collectif, pourront mettre en place des forfaits-jours « individuels ». 
 

Sur les contrats de travail : 
 Un contrat de travail pourra être moins favorable qu’un accord d’entreprise, que la convention 

collective ou le Code du travail ; 
 Tout salarié qui refuserait la modification de son contrat de travail sous prétexte de difficultés 

conjoncturelles, se verrait notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse. 
 

Sur les recours : 
 Les indemnités en cas de contestation de licenciement seront soumises à un barème établi par la 

loi, ne pouvant excéder 15 moins de salaires. 
 

Le projet de loi El Khomri est une remise en cause historique d’un siècle de Code du travail et de conquêtes 
sociales. C’est l’ensemble de la population, que nous soyons salariés, retraités, chômeurs, étudiants, qui 
est impacté. 
 

Ce projet ne doit pas être reporté mais immédiatement retiré ! 
 

MANIFESTATION 
JEUDI 31 MARS 2016 

14h00 - Tête Carrée - Nice 
Départ de Grasse : rdv 12h00 Gare SNCF 
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