
Programme 

de l’été
Défaire les idées reçues 

pas le code 
du travail !

Cet été le gouvernement ne prend pas de vacances pour détruire le code du travail et les 
droits des salariés. Il veut passer en force ces réformes, par le moyen d’ordonnances, en 
nous disant que c’est dans l’intérêt des travailleurs et des jeunes. 

C’est une idée chère à 
Macron et au gouver-
nement.Le SMIC trop 
élevé et les 35h seraient 
responsables du chô-
mage, notamment chez 
les jeunes et les moins 
qualifiés. 

Pourtant c'est en 
augmentant les sa-
laires qu'on relance la 
consommation et donc 
qu'on remplit les car-
nets de commandes des 
entreprises.. 

De plus, un temps de 
travail réduit permet un 
partage de l'emploi et 
donc une réduction du 
chômage.

Le coût trop impor-
tant du travail crée 
le chômage de masse

FAUX !

Le gouvernement veut faire primer l’accord d’entreprise sur la loi et 
sur l’accord de branche. Cela reviendrait à faire un code du travail par 
boîte et donc à créer de grandes inégalités entre les travailleurs (salaire, 
contrats, temps de travail, sécurité et santé au travail…). Il n’y a pas un 
code de la route par rue, il faut les mêmes règles pour tous !

Il serait trop difficile et trop coûteux de se séparer d’un salarié sans raison. Au-
jourd’hui si le tribunal des prud’hommes juge un licenciement comme étant 
abusif, il peut sanctionner l’employeur à verser des indemnités en estimant 
librement le montant selon la situation.Limiter le montant de ces indemnités 
c’est permettre au patron de licencier comme bon lui semble contre un mon-
tant préalablement définis. C’est la fin de la protection garantie par le CDI. 

Le gouvernement veut supprimer les cotisations salariales pour l’assurance maladie et l’assurance chômage afin 
d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés. En échange il veut faire reposer le financement de la protection so-
ciale sur l’impôt (CSG). Donc il enlève d’une poche pour prendre dans l’autre. Son objectif : détruire notre système 
de solidarité nationale et le livrer à des entreprises privées et des banques !

Tout décider à l’échelle de 
l’entreprise c’est plus juste

encore
FAUX !

Le référendum en entreprise 
c’est la vraie démocratie

toujours

FAUX !
En cas de désaccord des syndicats, le patron pourrait organiser un ré-
férendum pour faire accepter une baisse des salaires ou une augmen-
tation du temps de travail par exemple. Il pourrait alors utiliser tous les 
moyens de chantage et les menaces de licenciement pour imposer son 
projet. C’est la dictature d’un seul homme !

Faciliter les licenciements 
libère le travail et l’économie

toujours

FAUX !

Supprimer les cotisations permettra aux salariés 
de mieux vivre de leur travail

Devinez ...

FAUX !



A la rentrée : 
faire le plein de solidarités
avec la Fête de l’Humanité

Chaque année la Fête de l’Humanité marque un 
temps fort de la rentrée. C’est le rendez-vous 
des amoureux de la culture, de la musique, de 
l’engagement.

Cette année c’est la 82ème édition. Tous les 
ans ce sont plus de 500 000 personnes qui s’y 
donnent rendez-vous pendant 3 jours, c’est le 
plus grand festival d’Europe. 

C’est un événement du quotidien l’Humanité, 
le journal indépendant, fondé par Jean Jaurès. 
C’est ouvert et accessible à tous, c’est une fête 
populaire !

Pass 3 jours 25€ en 
prévente militante

3 jours de fête
- De nombreuses scènes et 
des dizaines d’artistes na-
tionaux et internationaux.

- Des centaines de stands 
du monde entier.

- Une ambiance chaleu-
reuse et fraternelle.

3 jours d’échanges et de 
rencontres

- Des milliers de partici-
pants de tous horizons.

- Pour tous les âges, tous 
les caractères et tous les 

goûts.

- De nombreux débats au 
quatre coins de la fête.

3 jours de résistance

- Contre la casse du 
code du travail

- Pour l’égalité des 
droits et la liberté

- Pour la Paix et la soli-
darité internationale


