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Comité  d’AULNAY  

Cher(e)s ami(e)s, cher(e)s camarades ,  

 Comme vous le savez, le gouvernement prépare un projet de loi qui viserait à « simplifier » 

le code du travail « trop lourd, trop compliqué ». Le code du travail n’est ni trop compliqué, 

ni trop lourd pour les travailleurs et les  militants syndicaux. 

Lors du meeting internationaliste du 28 septembre contre les diktats de l’Union 

Européenne, a été lancé un appel « Ne touchez pas au code du travail ! »  

Appel contresigné par près de 30 000 travailleurs et jeunes. A Aulnay 400 signatures de 

travailleurs et militants de toutes tendances ont été rassemblées.   

Comme nous l’avons fait  dans l’unité contre le pacte de responsabilité et pour défendre le 

centre  de dépistage de la tuberculose de l’hôpital BALLANGER, nous vous proposons de 

constituer ensemble un comité local pour dire : « Pas touche au Code du travail ! » 

Il y a urgence à faire barrage à ce projet qui constitue une contre réforme majeure du 

gouvernement. Ce dernier a établi un calendrier serré : le 24 novembre, la ministre du 

travail a mis en place un « comité des sages »  présidé par Robert BADINTER. Ce comité doit 

définir avant le 15 janvier « les principes fondamentaux du droit du travail » pour 

« refonder le code du travail »   .  

 Refonder, d’après le dictionnaire c’est « fonder sur de  nouveaux principes, sur de 

nouvelles bases ». 

 N’est-ce pas justement ce que demande le patronat: remettre en cause le code du travail,  

ses règles, ses obligations codifiées ?  

N’est-ce pas ce  que demande le MEDEF, pour faciliter les licenciements ou les accords 

d’entreprise de baisse des salaires ?  

Nous vous proposons de vous associer  aux premiers signataires du projet d’appel ci-joint et 

de participer à une 1ère réunion le vendredi 15 janvier à 18h à la bourse du travail 

d’Aulnay.   

Restant à votre disposition pour en discuter . Bien fraternellement,  

Michel LEFEBVRE secrétaire du POID d’Aulnay  


