
 
 

 
Le 12 septembre sera la 1ère journée de mobilisation du monde du travail contre le projet de loi 
travail XXL du gouvernement. 
Dans tout le pays la CGT se mobilise massivement pour alerter les salariés sur les enjeux de cette 
loi. En PACA s’est plus d’une centaine d’arrêts de travail qui sont déjà actés. 
 
Aujourd’hui nous devons défendre nos acquis. Rien ne justifie les attaques que nous 
subissons. Il n’y a aucun doute sur les motivations du gouvernement à agir aussi rapidement et sur 
les intérêts des nouvelles lois. 
Pas une seule ordonnance n’aidera nos enfants à trouver du travail, 
Pas une seule ordonnance ne protègera un salarié face à un patron 
avide de profits, 
Gouverner par ordonnance est antidémocratique. 
 
Les entreprises qui produisent en France ne sont pas toutes en faillite, 
celles du CAC 40 se portent même très bien. 
 

Aujourd’hui nous sommes en train d’écrire les conditions 
de travail des futures générations. 

Seront nous celles et ceux qui auront perdu nos droits ? 
 
Aller dans la rue le 12 septembre c’est refuser : 

 Le permis de licencier à tout va : le futur contrat de travail ne protègera plus le salarié. 
L’employeur aura la possibilité de licencier un salarié qui n’accepterait pas de voir  son salaire 
diminuer et/ou son temps de travail augmenter. 

 La précarité des contrats de travail : Mise en place des règles pour mettre fin au CDI, 
facilitation des CDI chantier (pour ne plus payer la précarité), CDD renouvelables à l’infini … 

 Les reculs importants en matière de santé : banalisation du travail de nuit, remise ne cause 
de la pénibilité, destruction des CHSCT. 

 L’inversion de la hiérarchie des normes : Seuls le SMIC, l’égalité professionnelle H/F et les 
seuils d’expositions aux risques seront définis nationalement.  
Tout le reste pourra être remis en cause par les employeurs. 

 
Et ce n’est que le début de tout ce qui nous attend. De notre capacité à nous mobiliser le 12 
septembre (et après) dépendra l’impact des nouvelles lois au sein de notre UES. 
 
Afin d’être le plus nombreux possible à la manifestation, la CGT Ineos / Petroineos appelle le 
personnel à être gréviste le temps effectif de la manifestation.  
Pas de travaux (sauf sécurité) afin de pouvoir venir manifester, 
Pas de modification d’allure ou de tests sur les installations pour libérer le personnel en renfort. 
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