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Le projet de loi El Khomri reste toujours aussi nocif pour les salarié-e-s. Les
modifications à la marge de ce projet de loi ne changent rien à l’étendue des
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La casse de la démocratie sociale dans l’entreprise :
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La remise en cause de la médecine du travail :
Le travailler plus pour gagner moins :
 La suppression de la visite médicale obligatoire
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droit européen. C’est le sens des propositions C’est pourquoi la CGT appelle à une journée de grèves
transmises en novembre (sans réponse) par la CGT et de manifestation le 31 mars 2016. Dans tous les cas,
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 La possibilité de fractionner les 11 heures poursuivre ce combat pour la défense des salariés.
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 La possibilité de majorer 5 fois moins les heures
A envoyer à admfsetud@cgt.fr
supplémentaires par simple accord d’entreprise.
Retrouvez nos bulletins : http://www.soc-etudes.cgt.fr/nos-branches/experts-automobiles/bulletins
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