GRÈVE CONTRE LA LOI
EL KHOMRI LE 31 MARS 2016
Les manifestations du 9 mars qui ont rassemblé 500 000 salariés et jeunes dans le pays, plus de 500 à
Issoire, la mobilisation de 150 000 jeunes, lycéens et étudiants du 17 mars, la pétition signée par 1 250 000
personnes inquiètent le gouvernement. Il a peur, fait des annonces qui ne modifient en rien le fond du projet
de loi. Il faut le faire céder !
Ce projet de loi permettra au patronat :
De faciliter les licenciements et précariser le CDI,
D’obtenir des accords d’entreprises inférieurs à la loi et aux conventions collectives,
D’allonger la durée de travail hebdomadaire et journalière,
De fractionner le repos minimal quotidien,
De moduler le temps de travail sur 3 ans,
De payer 5 fois moins les heures supplémentaires,
D’augmenter le temps de travail et de baisser les salaires,
D’attaquer la médecine et l’inspection du travail,
De diviser les travailleurs par des référendums patronaux contre les syndicats de salariés,
D'indemniser toujours moins les salariés en cas de licenciement abusif…
Ce projet de loi détruit le code du travail, menace les statuts de la fonction publique, laissant à la jeunesse
toujours plus de chômage et de précarité.
Il faut retirer ce projet de loi qui répond aux exigences du Medef contre le code du travail.
Le gouvernement Valls menaçait de passer en force. Il voulait présenter sa loi le 9 mars, il l’a déplacée.

La mobilisation l’a déjà ébranlé !
Le gouvernement a peur de la mobilisation de la jeunesse et des salariés !
Nous pouvons gagner ; nous devons obtenir le retrait de la loi travail.
Les syndicats CGT d’Issoire, l’Union Locale appellent à amplifier la mobilisation. Tous ensemble, dans l’unité,
le 31 mars, le pays doit s’arrêter pour que nous soyons entendus.

Démontrons notre force, tous ensemble en grève et manifestation !

GRÈVE ET MANIFESTATION LE 31 MARS 2016
DÉPART GROUPÉ À 9H00 PLACE DE LA MONTAGNE À ISSOIRE
DÉPART MANIF À 10H00 PLACE DU 1er MAI / CLERMONT-FD
DÉPART 2ème MANIF À ISSOIRE À 17H00 / PLACE DE LA MONTAGNE
LA CGT APPELLE À 8H00 DE GRÈVE LE 31 MARS 2016
AVEC UN MINIMUM DE 4H00 PAR ÉQUIPE EN FIN DE POSTE
ÉQUIPE DE NUIT ➪ GRÈVE LE JOUR MÊME !

Cinéma « le Modern » à Issoire
Vendredi 1er avril à 20H15
Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : Leur usine
fabriquait des costumes Kenzo (Groupe LVMH), à Poix-duNord, près de Valenciennes, mais elle a été délocalisée en
Pologne. Voilà le couple au chômage, criblé de dettes,
risquant désormais de perdre sa maison. C'est alors que
François Ruffin, fondateur du journal Fakir, frappe à leur
porte. Il est confiant : il va les sauver.
Entouré d'un inspecteur des impôts belge, d'une bonne
soeur rouge, de la déléguée CGT, et d'ex-vendeurs à la
Samaritaine, il ira porter le cas Klur à l'assemblée générale
de LVMH, bien décidé à toucher le cœur de son PDG,
Bernard Arnault. Mais ces David frondeurs pourront-ils
l'emporter contre un Goliath milliardaire ? Du suspense, de
l'émotion, et de la franche rigolade.
Nos pieds nickelés picards réussiront-ils à duper le premier
groupe de luxe au monde, et l'homme le plus riche de
France ?
Quelques critiques :
Marianne : "Merci patron", commencé comme un documentaire, se transforme alors en un
désopilant et imprévisible "Bienvenue chez les Chti's" mâtiné de "l'Arnaque". Ce film sent la
frite, la bière et la solidarité : qu'est-ce-que ça fait du bien.
Charlie Hebdo : Un film intelligent, joyeux et efficace, qui donne la pêche !
Le Dauphiné Libéré : François Ruffin, en Michael Moore reconverti en chevalier blanc,
intervient pour prendre les puissants à leur propre piège. Un brûlot aussi culotté
qu’irrésistible.
Les Inrockuptibles : À côté de la réflexion sociale réelle, irréfutable, juste, le documentaire
"Merci patron!" a une dimension jouissive en détaillant sur un mode humoristique la victoire
inespérée du pot de terre contre le pot de fer.
La Croix : Un documentaire social qui réussit avec beaucoup d’humour et peu de moyens à
piéger Bernard Arnault, l’homme le plus riche de France.

VENEZ NOMBREUX !

