Appel Force Ouvrière EUROTUNNEL
Loi « travail » El Khomri
flash du 07/03/2016

Bonsoir à toutes et à tous,
Ce Mercredi 09 Mars, aura lieu une manifestation contre le projet de loi de réforme du code du travail.
Selon l'un des derniers sondages effectué auprès des français, 70% d'entre eux sont contre cette réforme !

Et vous, salariés d'Eurotunnel êtes-vous pour ou contre cette réforme ?
Indiscutablement cette loi est une régression sociale, elle permettra aux entreprises peu scrupuleuses de se
séparer sans contrainte de ses salariés en CDI.
Idem pour les litiges devant les prud'hommes, les indemnités pour licenciement abusif et autres seront cadrés,
ainsi les salariés concernés ne verront plus leur préjudice indemnisé à sa juste valeur, la signification « Travailleur
Kleenex » aura tout son sens !
Cette réforme, si elle est adoptée, fera partie de l'héritage que nous laisserons à nos jeunes ! Fini pour eux le
confort d'un contrat en CDI ! Fini pour eux les projets à long terme ! La précarité et la promiscuité seront leur
quotidien ! Nos étudiants se sont joints à la protestation des citoyens et des syndicats, ils sont conscients des
risques qu'ils encourent.

Ces jeunes, ce sont nos jeunes ! Vos enfants, vos neveux, vos nièces !
accepteriez-vous qu'ils deviennent des salariés précaires ?

Si vous souhaitez apporter votre soutien à ce mouvement contre cette réforme, nous vous donnons rendezvous ce Mercredi 09 à 09h00 mars devant la sous-préfecture de Calais.
Ensemble laissons un avenir à nos jeunes ! Ensemble luttons contre la précarité.

RENDEZ-VOUS LE 09 MARS A 09H00
SOUS-PREFECTURE DE CALAIS
Bien à vous.
Stéphane Sauvage Secrétaire de Force Ouvrière Eurotunnel.
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