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Les organisations syndicales de la Vienne CGI Fo, FSU, Solidaires, CNl, Unef, SGL et des collectifs de précaires et

chômeurs se félicitent de la réussite du 9 avril et appellent à faire encore plus massivement Ie 28 avril prochain

pour une grande journée de mobilisation avec grève et manifestations.

Plus de 70% de la population se déclarent opposés au projet de loi scélérat. Salariés, actifs, privés d'emplois,
jeunes, retraités, citoyens... nous pouvons tous contribuer au retrait du projet de loi EL KHOMRI, en étant plus

nombreux à faire grève et à descendre dans la rue le 28 avril. ',
i: Lm lor <uË$ Kh*mrf>> c'est quüi? e'esf i'cnversfon de üo hiéncreh$e des mernes, qu§ iseien*

ie sa$andé et le priverc de ses dro{fs

i La p$tflesophie du tex?c * Lieemeier e 'es? favorisan l'ernbsuehe !

.,i C'est trovoiller plus pour gogner moins, c'est plus de droits pour les employeurs

ii et moins Pour les soloriés-

f'\g c'est pouvoir àtre viré plus focilemenT por les poTrons,
:it: !
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l0 c'est subir le chantoge à l'emploi en fovorisont les licenciements,

,li!

'r:.1 C'est lo précorité pour les soloriés et lo sécurité pour les octionnoires, olors que les dividendes gui leur sont

:::v er sés progr essent chogue onnée.

ri,.i C'est oussi lo remise en couse des 35 heures et des repos. Lo remise en couse des 35 heures affectero à lo

fois lo vie dons le trovoil et hors travoil en pénolisont, notamment encorelesf emmes.

,ii C'est oussi lo cosse de lo médecine du trovail :on passerait d'une médecinedeprévention à une médecinede
._.tl:

i,.,j sélection. Un solorié reconnu inopte à son poste de trovoil pourro être ltcencié.
.;.1!

;&[mrs pHaus quc jarnaËs cu*s€ h:ffi]{ f

Grande journée de grève nationale pour le Retrait du projet de loi Travail

t-e jeudi 28 Âvril zmEs

Débrayage dans les entreprises

12h30 Rassemblement populaire Place de France Poitiers (Barbecue)

i4tlt)ffi Manifestaticm dépae'teËrleuliâle Flace r{e Ërrcsmre ..+::ri):::iti:r,,:" Pla*e cluArures

A I'arrivée Place d'armes, les députés du département sont attendus par les manifestants

à l'invitation de l'intersyndicale.
{§almn*iés, prflvés d'emupl*is, jeumes, retn"aËtds,

Ëqlutes ef trpans à tm ffifrm$f f

La nrctlilisatim drylifie
rxr.Ei srrc de plus er plus
nonürqn« à nqrs npbilis
ortre le prÇd de loi travtil.
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