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Appel à la manifestation le 9 mars  

pour le retrait de la loi El Khomri 
Construisons ensemble le code du travail du XXIème siècle 

 

 

 

 

Les députés écologistes appellent  les citoyens et les citoyennes à manifester, ce 9 mars 2016, au côté 

des syndicats et des organisations de jeunesse, pour obtenir du gouvernement le retrait de la Loi dite El 

Khomri. 

Fidèle à la pratique du gouvernement, de faire monter la tension avant les négociations, cet avant-

projet va à l’encontre du dialogue social appelé de ses vœux par le Président de la République et les 

partenaires sociaux. 

Mais le pire, ce n’est pas la méthode de la réforme, mais bien son fond. Pour masquer l’échec des 

politiques de lutte contre le chômage, on accuse la rigidité du code du travail en organisant la 

concurrence entre les salariés et la course au moins-disant social. 

Les Françaises et les Français ont bien compris que cet avant-projet souhaite ouvrir la possibilité 

d’allonger le temps de travail sans augmentation de salaire, qu’il vise à faciliter les licenciements à 

moindre coût tout en plafonnant les indemnités, et qu’il permettra de faire primer les négociations 

d’entreprise sur le droit du travail, plus favorable aux employeurs qu’aux salariés. 

Une autre réforme du droit du travail est possible et souhaitable, pour réellement sortir la France et les 

Français du chômage de masse. Un projet de loi qui soit gagnant-gagnant pour la sécurité des salariés, 

et pour la flexibilité des employeurs. 

Avec EELV, les partenaires sociaux et les citoyens légitimement inquiets, nous serons force de 

proposition pour lutter contre cette régression et tracer le chemin vers une société plus juste, avec un 

code du travail plus progressiste qui favorise le bien-être au travail et l’emploi pour toutes et tous. 

 

Les députés écologistes Laurence Abeille, Danielle Auroi, Brigitte Allain, Isabelle Attard, Michèle 

Bonnetton, Sergio Coronado, Noël Mamère, Jean-Louis Roumegas et Eva SAS participeront au 

rassemblement à Paris et Cécile Duflot à Lyon. 


