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Loi El Khomri : vraie fausse marche arrière
Après le succès des manifestations du 9 mars (500 000 manifestants en France, 1800 à Montbéliard), le
gouvernement nous a fait un pas de Valls : 1 pas en arrière, 2 pas de côté et on continue comme avant.
 Bien sûr, le barème des indemnités prud’homales en cas de licenciement abusif devient indicatif …
Ce sera au juge de se justifier s’il veut aller au-delà …
 Bien sûr, le temps de travail des apprentis mineurs revient à 35 heures… sauf dérogation de l’Inspection du travail.
 Et l’instauration du forfait-jour demandera un accord d’entreprise ou de branche.
Mais tout le reste demeure :
 Accord d’entreprise pour déroger à la loi,
 Référendum pour contourner les syndicats récalcitrants,
 Journées de 10 heures et semaines de 48 heures,
 Fractionnement des 11 heures de repos journalier,
 Majorations d’heures sup à 10 %,
 Période de modulation allongée à 3 ans,
 Délai de prévenance ramené de 7 à 3 jours pour les modifications
d’horaires à temps partiel,
 Rupture du CDI justifiée pour « réorganisation de l’entreprise »,
« baisse du chiffre d’affaires » ou « dégradation de la trésorerie ».
Les jeunes ne se sont pas laissés enfumés et poursuivent leur mobilisation. Dans la CFDT, des voix se font
entendre qui refusent la reddition en rase campagne de leur syndicat : Comment M. Berger peut-il parler
d’avancées alors que la nouvelle mouture de loi comporte encore autant de reculs !!
Le combat continue pour le retrait de cette loi inique !

Meeting
Vendredi 25 mars à 20H15
au Foyer municipal d’Audincourt avec G. Filoche

Manifestation unitaire
Jeudi 31 mars à 14 H
au Champ de foire à Montbéliard

En bref

Jeudi 24 mars : « Une jeunesse parisienne en résistance »
Projection du film « Une jeunesse parisienne en résistance », suivie d’un débat
Jeudi 24 mars à 20 H au Centre Social des Résidences Bellevue, rue de Madrid à Belfort.
A travers de nombreux documents et témoignages, ce film retrace l’itinéraire d’Henri Krasucki et de ses
camarades, jeunes gens souvent d’origine étrangère, qui s’engagent dans la résistance des FTP-MOI.
Refusant la barbarie nazie et la collaboration du régime de Vichy, Henri organisateur et acteur de la résistance parisienne sera arrêté et déporté avec plusieurs de ses camarades.
A la libération, Henri poursuivra son engagement, notamment comme secrétaire de la CGT, pour faire vivre le
programme du Conseil National de la Résistance. Une vie militante qui méritait bien qu’on lui consacre ce film.

Vendredi 25 mars : Meeting contre la loi El Khomri
Meeting-débat contre la loi El Khomri organisé par la CGT et L’Atelier
Vendredi 25 mars à 20H15 au Foyer Municipal d’Audincourt
Gérard Filoche, ancien inspecteur du travail est un « spécialiste du Code du travail ». Pour avoir consacré
sa vie professionnelle à le faire respecter dans la jungle des entreprises petites et grandes, Gérard s’est attiré
les foudres du patronat et de son propre ministère. Il est parmi les mieux placés pour décortiquer tous les
mauvais coups cachés au sein de la loi El Khomri. Avec sa façon très vivante de présenter les choses, il
nous donnera toutes les clefs dont nous avons besoin pour poursuivre le combat.

Avril : pour une offre de soins publique
La Clinique du Jura liquidée !
L’hôpital de Montbéliard fermé !
Et la nouvelle clinique à nos frais ?

AU GACHIS !

POUR UNE OFFRE DE
SOINS PUBLIQUE !

AU RACKET
SUR NOTRE SANTE
 Parking payant à l’hôpital médian
 Clinique privée à nos frais

N’OUBLIEZ PAS DE REMETTRE UNE PIECE
POUR LE GOUTTE -A-GOUTTE !
€

Maintien d’un service d’urgence et de
lits de médecine à l’hôpital Boulloche

POUR UNE OFFRE DE
SOINS PUBLIQUE !

Maintien d’un service d’urgence et de
lits de médecine à l’hôpital Boulloche

Face aux logiques de privatisation de la santé, nous
poursuivons notre campagne pour une offre de
soins publique dans l’Aire
Urbaine, et plus particulièrement dans le Pays de
Montbéliard.
Une campagne d’affichage est prévue dans les
différentes
communes,
avant une nouvelle réunion publique qui se tiendra en avril à Belfort avec
Christophe Prudhomme,
porte-parole de l’Association des médecins urgentiste de France.

Attention !
Réunion du collectif
En raison de la manifestation, la réunion du collectif d’animation de la section initialement prévue le jeudi 31 mars, est reportée au jeudi 7 avril, à 14H au-dessus du syndicat. Ouverte à tous.

Justificatif fiscal
Le syndicat envoie ces jours-ci le justificatif fiscal qui permet une déduction d’impôts (ou un
crédit d’impôts) des 2/3 du montant de vos cotisations.

