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RASSEMBLEMENT (Devant la Poste)

Bagnols/Cèze, le 09 MARS 2016 à 18h00

Licenciement 
plus facile

Une plus grande liberté 
pour transformer tous les 
licenciements, en 
licenciements économiques

Travailler plus
En 
Gagnant moins

La possibilité de négocier 
la majoration des heures 
après 35h, c’est déjà faire 
baisser celle d’aujourd’hui 

Limitation du risque pour 
les patrons, même s’ils 
ne respectent pas vos 
droits

Le plafonnement des sanctions devant les 
conseils des prud’hommes permettra aux 
employeurs de connaitre à l’avance, le coût de ne 
pas respecter la loi….
Et si on faisait pareil pour les autres délits !!!!

Moins bien 
payé !!!

Les négociations sur les 
salaires pourront avoir lieu 
tous les 3 ans.
Donc possibilité de bloquer 
les salaires et les primes 
pendant cette période.

Votre santé 
moins 
surveillée

Cette loi envisage de 
supprimer la visite 
d’embauche. La période 
des visites médicales 
décidées en fonction de 
votre… patron

Vous voterez …
Pour ne pas être viré(e).

La loi instaure une représentation des 
organisations syndicales en fonction du vote des 
salariés.
Une organisation syndicale minoritaire pourrait 
imposer au travers d’un référendum un accord 
voulu par la direction  

MAIS AUSSI
Les 11h de repos 

obligatoire par tranche de 
24h peuvent être 

fractionnées

Les heures d’astreinte 
peuvent être décomptées 

en heures de repos

Le plancher minimum de 
24h/semaine pour un 

contrat à temps partiel ne 
sera plus la règle

Retrait de la loi El Khomri
TOUS ENSEMBLE,

le 09 Mars puis le 31 Mars, etc

Pour GAGNER de vrais droits pour tous
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