Précaires un jour, précaires toujours !!! Les jeunes, les étudiants, les
lycéens contre la loi travail
Le gouvernement vient de déclencher une offensive sans précédent contre les jeunes et
les salariés. Lycéens, étudiants, jeunes chômeurs, vous êtes déjà précaires pendant vos
études et votre insertion professionnelle, il faudrait maintenant que vous acceptiez
d’être précaires à vie !
Le contenu du projet de loi El Khomri, directement inspiré des revendications du Médef,
représente un véritable retour au siècle dernier pour le monde du travail avec une fois de
plus les jeunes comme cibles favorites. Les accords seraient négociés au sein de l’entreprise
et primeraient sur les accords de branche et le Code du Travail, exerçant un dangereux
chantage sur les salariés. Ceux-ci auront pour conséquences d’imposer des augmentations de
temps de travail et des baisses de salaire.

Ce que le gouvernement vous promet c’est :
Travailler plus pour gagner moins !!!
Avec cette réforme le patronat pourra vous imposer des semaines allant jusqu’à 46 heures et
des heures supplémentaires moins rémunérées qu’auparavant. Les apprentis de moins de 18
ans pourront être contraints de travailler jusqu’à 12h par jour et 60h par semaine.
Se faire virer plus facilement !!!
Les licenciements seront possibles sans réels motifs économiques et même de façon abusive
avec le plafonnement des indemnités prud’homales.
Augmenter encore le chômage !!!

Du temps de travail supplémentaire pour celles et ceux qui ont un emploi, et moins d’offres
d’emplois disponibles pour votre génération alors que 25% d’entre vous sont au chômage.
Avec cette réforme le gouvernement veut donc vous précariser à vie. La succession de
réformes libérales renforce le bizutage social dont vous êtes victimes, vous obligeant à
enchaîner les contrats précaires, les stages et les services civiques rémunérés à la moitié du
Smic.
L’ensemble de ces mesures est inacceptable et les Organisations Syndicales CGT, FSU, FO et
Solidaires appellent tous les jeunes à se mobiliser pour exiger le retrait du projet de loi
Travail.
À L’image de la mobilisation de 2006 contre le Contrat Première Embauche (CPE), où la
jeunesse et les salariés avaient fait reculer le gouvernement, nous appelons l’ensemble
des lycéens, étudiants, apprentis, à participer massivement à

La journée de mobilisation et au rassemblement :
• A AUXERRE : à partir de 10h30 et jusqu’à 13h30 place de la
Mairie ;
• A SENS : à 15h00 place de la République

