
L’ensemble des salariés, des 
jeunes, des chômeurs, des re-
traités assistent depuis quelques 
jours aux grandes manoeuvres 
entre le gouvernement et des 
syndicats dits réformistes.
On veut nous faire croire que 
quelques amendements, 
quelques évolutions rendraient le 
texte acceptable.
Il ne s’agit que d’une vaste 
manipulation que l’ensemble des 
salariés doivent rejeter : on ne 
collabore pas à la destruction du 
Code du travail !

LE projet de loi Travail du 
gouvernement est à l’évidence 
le projet de régression sociale 

le plus grave de ces dernières décennies.

Il est le symbole de la politique libérale 
menée par le gouvernement au nom du 
patronat et des directives européennes. Il 
se traduit par moins de charges (moins de 
cotisations) pour les entreprises et moins 
de protection sociale, par  moins de Code 
du travail, moins de droits conventionnels, 
et plus de flexibilité et de précarité pour 
les salariés. Au nom du chômage et de 
la création d’emplois, il faudrait accepter 
d’être moins protégé, il faudrait accepter 
que les entreprises licencient plus facile-
ment. Cette logique c’est celle qui consiste 
à considérer que les salariés et leurs droits 
sont responsables du chômage.

Avec le projet de loi Travail (le mal nom-
mé), c’est l’ensemble de notre modèle 
social qui est menacé ; celui qui a conduit 
depuis des générations à construire 
l’ensemble des protections collectives 

des salariés, des chômeurs (des jeunes 
comme des plus anciens) et des retraités.

Le coeur de ce projet est de sous-traiter au 
patronat et aux chefs d’entreprise l’en-
semble des normes sociales. C’est la fin de 
ce que représentent aujourd’hui le Code 
du travail et les Conventions collectives : 
un ensemble de droits applicables à tous 
quelle que soit la taille de l’entreprise, 
quelle que soit la situation géographique 
de celle-ci, quelles que soient leur pré-
tendue situation financière ou prétendue 
compétitivité.

La loi Travail, c’est demain chacun pour 
soi, chacun dans son coin. 

La loi Travail, c’est chaque salarié seul 
face à son patron, aux pressions, au 
chantage à l’emploi.

REFUSER LA MANIPULATION !

FORCE OUVRIÈRE MOSELLE 
appelle l’ensemble 
des salariés à rejeter 
massivement cette 
société qu’on veut nous 
imposer, et à participer 
massivement à la grève 
interprofessionnelle du 31 
mars prochain !


