
                             
 

RETRAIT DU PROJET DE LOI TRAVAIL ! 

NON AU PASSAGE EN FORCE ANTIDEMOCRATIQUE                                                   

DU GOUVERNEMENT! 

Au mépris du rejet par plus de 70% de la population de cette loi réactionnaire, au mépris des grèves et des 

manifestations de milliers de salariés, jeunes, privés d’emploi et retraités depuis maintenant deux mois, le 

gouvernement, incapable de convaincre y compris dans sa propre majorité et considérant que le parlement est 

encore trop démocratique, dégaine, une fois de plus, le 49-3 pour passer en force et plonger ainsi les salariés dans 

une régression sociale de plus d’un siècle. 

Cette Loi Travail, en ce qu’elle inverse, entre autre, la hiérarchie des normes, dans son article 2, met fin au principe 

de faveur des textes. 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, nos organisations syndicales se battent pied à pied,    

au quotidien, pour faire respecter nos acquis. 

Demain, la Loi Travail, donne à la Direction toute la latitude 

pour supprimer nos droits en passant par l’accord 

d’entreprise, et elle ne s’en privera pas ! La classification,                                                                                                     

outil de ralentissement de notre déroulement de carrières,                                                                                              

qu’elle a tenté de faire passer récemment en est la preuve !  

 

PLUS QUE JAMAIS LE COMBAT DOIT S’INTENFIER DANS L’UNITE,                 

NOUS POUVONS FAIRE RECULER CE GOUVERNEMENT !    

           TOUS EN GREVE LES 17 ET 19 MAI                          

POUR LE RETRAIT DU PROJET DE LOI TRAVAIL ! 

 

A POLE EMPLOI DES PAYS DE LA LOIRE,          

la mise en œuvre de cette loi se traduit par : 

- La remise en cause de notre Convention 

Collective Nationale (rémunération sur 14.58 

mois) 

- La remise en cause de notre accord de 

déroulement de carrière du 5 juillet 2002 

(passage du coefficient 190 à 265 en 12 ans) 

- La remise en cause de notre accord OATT du 

17 janvier 2011 (jours RTT et horaires de 

travail) 



 

                             

 

Déclaration intersyndicale CGT, FORCE OUVRIERE, SNU  

lue à l’ouverture de la séance plénière des délégués du personnel du 12 mai 2016. 

 

Après l’annonce de l’utilisation du 49-3 par le gouvernement pour faire passer en force la Loi Travail, de la façon la 

plus antidémocratique qu’il soit, nos 3 organisations syndicales, plus déterminées que jamais à faire échec à ce 

projet de loi réactionnaire, ont décidé renforcer leur mobilisation. 

A juste raison, les salariés de ce pays sont très majoritairement contre ce projet et l’ont, par milliers, dans la grève et 

dans la rue, exprimé, soutenus par nos 3 organisations syndicales qui réclament depuis plus de 2 mois le retrait pur 

et simple de ce projet. 

Aussi, les élus de nos 3 organisations syndicales déploieront toutes leurs forces ce jour, et les suivants, pour 

continuer à expliquer les dangers de ce projet et les conséquences sur la casse du principe de faveur et du principe 

des avantages individuels acquis. 

C’est pourquoi, nos 3 organisations syndicales ont décidé de ne se présenter qu’en délégation réduite à cette 

plénière du 12 mai. 

En effet, alors que dans le même temps, passe en force un projet de loi qui remet en cause, sur le fond, en inversant 

la hiérarchie des normes, les textes mêmes sur lesquels s’appuient les délégués du personnel pour défendre les 

droits des salariés (Code du Travail, conventions collectives, accords locaux…), comment siéger comme si de rien 

n’était.  

Parce que les agents de Pôle Emploi de Pays de la Loire risquent, au travers de cette loi, de perdre, entre autre,  leur 

convention collective, leur accord de déroulement de carrière local, leur accord OATT…, nos 3 organisations 

syndicales considèrent indispensable que les délégués du personnel soient présents sur les sites pour informer les 

agents et préparer, avec eux, les conditions du combat au travers de la mobilisation pour la grève du 17 mai et la 

convocation d’Assemblées Générales. 

 

 


