
dément ce texte pour en faire une
véritable avancée sociale. 
Il faudrait pour cela remettre en cau-
se la logique boursière actuelle en
modifiant le code du travail pour
empêcher les entreprises de licencier
comme elles le veulent. Il faut
notamment interdire les licencie-
ments dans les entreprises qui font
des profits et redéfinir la notion de
licenciements économiques.

Amplifier la mobilisation !
Tout dépendra en définitive du rap-
port de force que les salariés seront
en mesure de créer. La manifestation
nationale du 9 juin est donc décisive.
Cette manifestation est à l’initiative
des intersyndicales des entreprises
touchées par les licenciements. Elle
est soutenue par SUD et l’Union syn-
dicale Solidaires, la FSU, un certain
nombre de structures CFDT et CGT,
AT TAC, les associations de chô-
meurs... La confédération CGT a
décidé d’être présente aux côtés des
salariés par une délégation.
Le succès de cette manifestation doit
permettre de peser sur les décisions
gouvernementales. A nous tous d’y
contribuer !

Le gouvernement recule...
Le gouvernement a décidé de reculer
au 13 juin, le vote du projet de loi de
modernisation sociale qui devait
contenir des dispositifs visant à
mieux encadrer les licenciements.
Les mesures présentes dans ce texte
sont largement illusoires. Pour le
gouvernement, il était hors de ques-
tion de s’attaquer au droit des patrons
de se débarrasser de leurs salariés
comme ils l’entendent.
Devant l’impossibilité de trouver une
majorité pour voter un tel texte, le
gouvernement a du reporter le vote.

... pour mieux sauter ?
Le recul de la date du vote du projet
de loi est avant tout un succès pour
celles et ceux qui, avec les intersyn-
dicales des entreprises concernées
par les restructurations, se battent
contre les licenciements et les sup-
pressions d’emplois.
Le gouvernement est maintenant pla-
cé devant un choix. Ce report peut
être simplement une manoeuvre dila-
toire pour essayer de reconstruire une
majorité parlementaire. Il peut être
aussi l’occasion de remanier profon-

A Paris
samedi 9 juin

Contre les licenciements
et les suppressions d’emplois

14 heures, métro république

Des
dispositifs
insuffisants
Le projet de loi prévoit
que le Comité
d’entreprise doit être
consulté avant toute
annonce de plan social.
Mais le CE n’aura aucun
droit suspensif sur les
l i c e n c i e m e n t s .
Les entreprises de plus
de 1000 personnes
devront proposer des
congés de reclassement.
Mais, il n’y a aucune
obligation d’un
reclassement effectif des
salariés licenciés.
L’indemnité minimale de
licenciement sera
doublée, mais c’est déjà
ce qui ce passe dans la
plupart des cas.
Le gouvernement a
refusé deux mesures
essentielles : la
redéfinition de la notion
de licenciement
économique pour ne plus
permettre aux entreprises
qui font des profits de
licencier ; rendre les
grands groupes
responsables de la
politique sociale de leurs
s o u s - t r a i t a n t s .
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