
Pour un droit du travail moderne 
et protecteur des salariés !

Exigeons le rejet de la loi « travail » !

NOuS ne CEdERONS pas !  ON VA GAGNER !

RETRAIT LOI TRAVAIL

 JEUDI 9 JUIN - 10h30
ST-HERBLAIN :  Parking Fantasia Marrakech 332 Bd Marcel Paul 

(terminus tram ligne 1, Arrêt François Mitterand)

ST-NAZAIRE : devant la Gare

MARDI 14 JUIN : manif à Paris. 
Inscrivez-vous auprès de la cgt 44 ou dans les unions locales (voir contacts au dos)

GRÈVE ET MANIFESTATION

Depuis maintenant près de trois mois, une mobilisation exceptionnelle a pris racine en France pour 
combattre le projet de loi Travail et porter l’exigence de nouveaux droits sociaux pour les salariés. 
Plus de 70% de la population est opposée à ce projet de loi ainsi qu’à l’utilisation du 49.3.

Face à la mobilisation le gouvernement et le Medef tentent de diviser les salariés (ils cèdent sur certaines 
revendications catégorielles,  tentent de scinder l’intersyndicale). Le compte n’y est toujours pas pour les 
salariés et pour la CGT. Le projet demeure inacceptable, inamendable et doit être retiré. 
Les insultes, les sondages bidons et les intimidations sur les militants sont les preuves de leur fébrilité :

Comment faire grève si je suis isolé(e) ?  Infos sur : http://lacgt44.fr/spip.php?article933
L’UD CGT 44 souhaitant permettre à tous de faire grève, où qu’il soit sur le département, lance un appel à la grève pour 
chaque jour du mois de juin. (Voir sur http://lacgt44.fr/ ). Besoin d’infos : 06 07 41 27 03 (Delphine).

Grande Votation Citoyenne : PRENEZ la PAROLE :
http://votationtravail.fr/ Pour ou contre la Loi Travail ? Pour ou contre de nouveaux 
droits ? Exprimez-vous sur votre lieu de travail ou d’études. La démocratie ayant un sens 
pour les salarié-e-s, les jeunes, les privé-e-s d’emplois, les retraité-e-s, les organisations 
syndicales et de jeunesse, mobilisées depuis presque 3 mois décident d’une VOTATION 
CITOYENNE dans les entreprises, les administrations et les lieux d’étude.

Solidarité fi nancière :
De nombreux salariés veulent apporter leur solidarité y compris fi nancière pour l’en-
gagement dans la grève reconductible d’un certain nombre de secteurs profession-
nels décidé par les salariés avec leurs syndicats. Les aides (chèques libellés à l’ordre 
de Solidarité CGT Mobilisation Retrait Loi Travail) sont à adresser à la Confédération CGT, 
(Service Comptabilité, 263 rue de Paris, 93100 Montreuil) ou à UD CGT 44 (1 place gare de 
l’Etat – CP1 – 44276 NANTES Cedex 2).

Vous soutenez les actions de la CGT, tant mieux !
Allez plus loin : apportez votre énergie et votre voix pour GAGNER : 
Rejoignez la CGT (bulletin au verso). LOIRE-ATLANTIQUE (44) 



Contrairement à ce que dit le gouvernement la CGT a fait des propositions 
claires pour un code du travail du 21e siècle loin du projet rétrograde qui 
replongerait les salariés en plein 19e siècle.

Nous voulons :
•	 la modernisation du Code du travail visant à faire progresser le droit du travail et non pas à encourager ou  

à accompagner son dépérissement ; 

•	 l’évolution du droit du travail renforçant les droits des salariés en prenant en considération les enjeux liés  
à la transformation professionnelle et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Nos propositions CGT : 
•	 le rétablissement de la hiérarchie des normes et l’inscription dans la Constitution du principe de faveur. 

L’accord d’entreprise ne peut qu’améliorer l’accord de branche et la loi. C’est à cette condition que la négociation 
redeviendra porteuse de progrès social ; 

•	 la durée légale du travail doit être ramenée à 32 h avec maintien de salaire et renvoi aux modalités par négocia-
tion collective. La réduction du temps de travail est de nature à créer des emplois, en allant dans le sens de l’histoire 
et du progrès social pour travailler mieux, travailler moins, travailler tous ;

•	  la mise en place du Nouveau Statut du Travail Salarié et de la Sécurité sociale professionnelle pour répondre 
aux enjeux du monde du travail d’aujourd’hui et demain. C’est-à-dire des droits (emploi, carrière, reconnais-
sance des qualifications, formation professionnelle, protection sociale, …) rattachés à la personne des salariés, 
évolutifs et progressifs qui empêchent tout retour en arrière et sont transférables et opposables aux employeurs. 
La CGT a imposé des expérimentations dans des entreprises ou territoires ;

•	  inscription de droits nouveaux d’intervention et d’expression pour les représentants syndicaux et les  
salariés, y compris dans les TPE, prenant en considération les enjeux liés à la transformation professionnelle et 
aux nouvelles technologies de l’information et de la communication avec la consolidation du rôle des instances 
représentatives des personnels. C’est cela favoriser la citoyenneté dans l’entreprise et la démocratie sociale ;

•	  les libertés syndicales doivent être assurées.

LOI TRAVAIL : ce que propose la CGT

✁

Je souhaite    ❏ prendre contact ❏ me syndiquer

NOM : ...............................................  Prénom :  .......................................

Adresse : .....................................................................................................  
....................................................................................................................

Code Postal :  ...................................  Localité : ........................................

Tél. : ..................................................  Fax : ...............................................

e-mail : ........................................................................................................

Entreprise : ..................................................................................................

Secteur d’activité : .......................................................................................

Localité : ......................................................................................................

Bulletin à renvoyer à la cgt.

BuLLETIN dE CONTACT dE SyNdICALISATION
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 Union Départementale CGT 44
Maison des Syndicats 
1, place de la Gare de l’État - C.P. n° 1
44276 NaNteS cedex 2
  tél. : 02 28 08 29 80 
ud44@cgt.fr

Union Locale NANTES 
Maison des Syndicats 
1, place de la Gare de l’État - C.P. n° 1 
44276 NaNteS cedex 2 
tél. : 02 28 08 29 60 
union-locale@cgt-nantes.com
Union Locale SUD-LOIRE
16, rue Monnier - 44400 RezÉ
tél. : 02 40 84 34 89 
ulcgtreze@wanadoo.fr
Union Locale BASSE-LOIRE
Place des 12 Femmes en Colère 
44220 CouëRoN - tél. : 02 40 86 21 43 
ulcgtbasseloire@gmail.com
Union Locale CARQUEFOU
Impasse de la Hache 
44470 CaRqueFou
tél. : 02 40 30 32 45 -
Fax : 02 51 13 59 44
contact@cgt-ul-carquefou.fr
Union Locale ST-HERBLAIN
42, rue de la Dutée 
44800 SaINt-HeRblaIN
tél. : 02 40 92 15 63
cgt.ul.stherblain@wanadoo.fr
Union Locale CHATEAUBRIANT
1, rue de la Gare 
44110 CHateaubRIaNt
tél. : 02 40 81 04 82 
unionlocale-cgt@orange.fr

Union Locale ANCENIS
espace Corail 
30, rue Francis Robert  
44150 aNCeNIS
tél. : 02 40 96 07 09
ulcgtancenis@orange.fr
Union Locale ST NAZAIRE
Maison des Syndicats 
4, rue Marceau 
44600 SaINt-NazaIRe
tél. : 02 40 22 23 21
secretariat.cgt.saint-nazaire@wanadoo.fr
Union Locale BLAIN
1, chemin de la Prée 
44130 blaIN
02 40 87 07 12 
ulcgtblain@gmail.com
Union Locale PAIMBOEUF
2 rue Pronzat  
44560 PaIMboeuF
tél. 09 60 42 20 78 
Fax 02 40 27 60 44
ul-cgt44560@orange.fr
Union Locale CLISSON
1, rue des Filatures 
44190 ClISSoN
tél. : 02 28 01 84 41 - 06 40 21 71 39
unionlocalecgtclisson@orange.fr

Se rassembler est une force, 

adhérez à la CGT
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lacgt44.fr/


