
 

31 mars 2016 
Journée d’action nationale contre le projet de loi travail 

et pour un Code du Travail du 21ème siècle 
 

L’union départementale CGT girondine appelle à une mobilisation 
puissante le 31 mars contre le projet de loi travail et pour un Code du 
Travail du 21ème siècle. 

Cette journée s’organise avec intensité dans l’ensemble des entreprises et 
des administrations, de nombreux préavis de grève sont déposés, la CGT 
constate de nombreuses luttes professionnelles sur des revendications 
édictées par les salariés. 

Ce projet de loi cristallise tous les mécontentements et les fortes attentes 
sociales de la part des salariés. 

Ce ne sont pas les aménagements à la marge proposées par le 
gouvernement qui peuvent satisfaire le monde du travail. Nul n’est dupe, 
ni les jeunes étudiants et lycéens, ni les salariés, sur le fait que ce texte 
renforce la flexibilité et la précarité, déjà bien installées, qu’il augmente 
le temps de travail et ne créera jamais d’emplois. 

Nous pouvons parler en connaissance de cause car tous les cadeaux faits 
au MEDEF comme, entre autres, le CICE, n’ont jamais créé d’emplois ! 

Les chiffres du chômage en témoignent ! 

Au delà du Code du Travail, ce texte pose un projet de société où 
l’humain n’aura guère sa place ! 

La CGT ne nie pas que la société a bougé, l’uberisation, l’auto 
entreprenariat, le développement du numérique sont des défis à relever. 
Ce sont des armes patronales pour détruire la protection sociale, 
délocaliser et précariser le travail. 

Aussi, pour la CGT il est indispensable de conquérir des droits nouveaux. 
Dans cet objectif, il est important de revoir la définition du salariat dans 
le cadre de notre revendication du Nouveau Statut du Travail Salarié, ce 
qui permettrait de faire évoluer les droits des salariés vers moins de 
subordination tout en sécurisant leur évolution professionnelle. 

De la même façon, la réduction du temps de travail à 32h permettra de 
créer de l’emploi tout en remettant du sens collectif dans l’organisation 
du travail. 

L’augmentation des salaires est une donnée prioritaire en termes de 
justice sociale mais aussi d’efficacité économique ! 

Pour la CGT, seule la voix du progrès social est la solution pour gagner 
l’essor économique et le bien vivre ensemble 
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