
Le 9 mars, à l’appel de 7 organisations syn-
dicales (4 professionnelles, 2 étudiantes et 
1 lycéenne) près de 260 rassemblements 
se sont tenus à travers la France. Plus de 
500 000 salariés, lycéens, étudiants ont 
défilé pour exiger le retrait du projet de Loi 
El Khomri. Nous avons relevé de très nom-
breux appels aux arrêts de travail dans les 
entreprises de la métallurgie.

Alors que le chômage ne cesse de progres-
ser, que les salaires stagnent et les inégali-
tés économiques et sociales se creusent ; 
ces nombreuses manifestations démontrent 
le ras le bol des français.

Face à cette nouvelle attaque orchestrée 
par le patronat et le gouvernement contre 
les garanties collectives, ces centaines de 
milliers de manifestants ont dit NON.
Ils disent NON à ces réformes qui repren-
nent les revendications patronales pour de-
mander toujours plus de flexibilité, de pré-
carité...
Ils disent OUI à de nouveaux droits qui sé-
curisent le parcours professionnel des sa-
lariés en donnant aux jeunes des perspec-
tives d’avenir dignes de notre temps.
 
Dans la métallurgie par le biais des négocia-
tions de branche, l’UIMM tente actuellement 
d’imposer des reculs sociaux qui sont quasi 
intégralement repris dans le projet de Loi El 
Khomri.

La FTM-CGT considère que d’autres choix 
sont nécessaires pour réduire les inégali-
tés dans notre pays et pour répondre aux 
besoins de la population. C’est tout le sens 
de notre projet CGT d’une convention col-
lective nationale de haut niveau pour l’en-
semble des salariés de la métallurgie.
 
Après ce premier rendez-vous, la FTM-CGT 
appelle à sa poursuite pour obtenir le retrait 
du projet de Loi El Khomri et pour un Code 
du Travail qu’il nous faut.

Nous retenons trois dates pour organiser 
l’action partout dans les entreprises et dans 
les territoires :
• le 17 mars : avec les organisations d’étu-
diants qui ont appelé à une journée de ma-
nifestations
• le 24 mars : le projet de Loi Emploi dit El 
Khomri sera présenté au Conseil des mi-
nistres
• le 31 mars : Journée nationale interpro-
fessionnelle de luttes et de mobilisations à 
l’appel de 8 organisations syndicales contre 
la politique d’austérité mise en place par le 
gouvernement.

Ces trois dates rentrent dans la construction 
du mouvement revendicatif nécessaire pour 
imposer le retrait du projet El Khomri, obte-
nir de nouveaux droits et en particulier un 
nouveau code du travail digne du 21e siècle.
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