
M Mme : ………………………………………….
Adresse : …………………………………………

   ………………………………………..

A ……………………le  …………. 2016

    à :    Mme Maryline REYNAUD Députée de Charente,   
                   M.  David COMET Député de Charente, 
                   M.  Jérôme LAMBERT Député de Charente,                 
                   

Le mandat qui a été donné au candidat Hollande, devenu Président de la République, n'a jamais été
celui d'accompagner les revendications des syndicats patronaux, ni de mettre en œuvre une politique
favorable à la classe de la finance. 

Depuis début mars 2016, plusieurs centaines de milliers de manifestants ont participé dans tout le
pays aux différentes mobilisations et manifestations contre le projet de loi Travail. 

En  Charente  ce  sont  aussi  plusieurs  milliers  de  manifestant-e-s  qui  ont  défilé  dans  les  rues  d'
Angoulême et de Cognac. Ce sont 5 dates en Mars, 3 en avril, et ce jour du 1 mai, fête nationale du
travail, qui viennent une fois encore attester d'une très large mobilisation autour du mot d'ordre de «
retrait », dans l’intérêt des salariés

Elle bénéficie encore d'un soutien massif de l'opinion publique à cette exigence : la pétition en ligne «
Loi travail : non, merci! » a recueilli 1.270 millions de signatures dans toute la France, et 70 % des
français considèrent « mauvais » le projet de loi. 

Considérant  que  cette  loi  n'est  pas  uniquement  une  question  nationale  mais  que  ces  mesures
impacteront directement notre bassin de vie et d'emplois, déjà sinistré. Considérant que le droit du
travail doit être le même pour tous, que l'augmentation du temps de travail ou encore la modification
de la législation relative aux situations de licenciements économiques ne vont pas réduire le chômage
mais  au  contraire  renforcer  la  précarisation  et  l'insécurité  sociale  des  salariées  et  faciliter  les
licenciements . 

Considérant  enfin  qu'il  est  essentiel  de savoir  entendre l'opinion publique,  et  qu'il  est  urgent  de
rebâtir un véritable dialogue social. Considérant que la mise en place de ce dialogue social est un
prérequis  indispensable  afin  de  proposer  de  nouvelles  mesures  en  faveur  de  l’emploi  et  de  la
protection des salariés.

Je me prononce pour le retrait du projet de loi travail, pour ouvrir une négociation ayant pour objectif
de trouver des mesures pour l’emploi et l’intérêt des salariés. 

Je vous demande de vous prononcer clairement pour le retrait du projet de loi travail, pour ouvrir une
négociation ayant pour objectif de trouver des mesures pour l’emploi et l’intérêt des salariés. 

Signature citoyen-ne


