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Retrait de la loi  Travail jeudi 31 mars, journée 
de grèves et de manifestations ! 
 
Qui peut croire qu’en facilitant les licenciements, on va créer des 
emplois ? 
 
Qui peut croire qu’en faisant travailler plus longtemps ceux qui 
travaillent déjà, on va réduire le chômage ? 
 
 
La loi El Komri que SUD appelle la loi licenciement c’est : 
 

- des accords d’entreprise qui pourront prévoir des droits 
inférieurs à la loi ou à la convention collective. 

- La possibilité de procéder à des licenciements économiques 
même quand l’entreprise se porte bien. 

- Un temps de travail quotidien maximal porté de 10h à 12h par 
accord d’entreprise. 

- La baisse de la majoration des heures complémentaires (de 25 à 
10%) pour les temps partiels. 

 
La CFDT, la CFTC, l’UNSA ont hélas déjà déserté la bagarre 
jouant à fond et avec zèle leurs rôles de syndicats dits 
réformateurs….se contentant de quelques réajustements de la Loi.  
Les salariés sauront s’en souvenir….. 
 
Alors à qui profite cette loi ? 
 
 
Demandons le au Medef et aux grands patrons comme 
Monsieur Niel (Free-Illiad), grand ami de Monsieur 
Macron  ou Monsieur  Drahi (Numericable-SFR) qui 
rivalisent aussi bien en terme de fortune personnelle qu’en 
terme de mainmise sur les organes de presse. 



 
 
Le groupe Iliad-Free est un véritable laboratoire 
pour cette loi en terme de flexibilité et de précarité… 
 
Savez vous par exemple que par an chez Centrapel plus de 35% des 
salariés quittent l’entreprise avec une grande majorité de 
licenciements ? 
 
Savez vous que les directeurs du groupe iliad réfléchissent avant 
même l’officialisation de cette loi à des accords sur le temps de travail 
augmentant la flexibilité ? 
 
Cette année 2016 est marquée par des élections dans le groupe 
Iliad. 
 
La première aura lieu chez Protelco en avril  
D’autres suivront cet automne  dans les entreprises de la 
relation client par téléphone. 
 
Nous présenterons des listes dans toutes ces entreprises du 
Groupe. 
Soyez nombreux et nombreuses à nous rejoindre et à vous 
exprimer par un vote SUD aux prochaines élections.   
 
Plus que jamais les militants SUD s’engagent à être près de 
vous, pour contrer cette politique anti sociale.  
 
Le 31 mars, avec les lycéens et les étudiants nous exprimerons 
notre colère ! 
Le droit de grève est un droit donc vous serez couverts ce 
jour là ! 
Venez rejoindre le cortège SUD ! 
 
Manifestation le 31 mars à 13h30 :  Place d’Italie  

 
 


