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Projet de loi El Khomri

Rendez-vous à 11h  
sur l’Esplanade des Invalides  
pour un « pique nique géant » ! 

Venez toutes et tous avec des 
vêtements de couleur blanche  
pour réaliser une véritable  
« marée blanche » de la CFE-CGC !

Rassemblement CFe-CGC
    maRdi 3 mai 2016

L’examen du projet de loi «Travail » présentée par la Ministre du Travail 
Myriam EL KHOMRI débutera le mardi 3 mai prochain à l’Assemblée 
Nationale. C’est la date qu’ont choisie la CFE-CGC et l’ensemble de ses 
Fédérations professionnelles, pour organiser un grand rassemblement et 
manifester clairement notre désaccord avec le projet de loi dans son état 
actuel et de réclamer aux parlementaires les améliorations indispensables.

SnB : Newsletter, flyer



LOI EL KHOMRI
La Métallurgie CFE-CGC vous donne rendez-vous au

Grand rassemblement le 3 mai 2016 à 11h
pour faire entendre la voix de l’encadrement et  

rééquilibrer le texte en faveur des salariés.

Rdv Esplanade des Invalides**
côté 137 rue de Grenelle

75007 PARIS

Dress code : blanc !!!Pensez à emporter 
votre pique-nique !
Pe
vo

** Si vous venez de la région parisienne : rendez-vous directement sur place 
    Si vous venez de province : contactez votre UD ou votre syndicat pour organiser votre déplacement.

méTaLlurGie : flyer



Bonjour à tous,

La CFE-CGC se mobilise en organisant un rassemblement national pour peser sur le dé-
bat parlementaire afin de rééquilibrer le texte de la loi «Travail» de Myriam EL-KHOMERY 
en faveur des salariés.
La CFE-CGC d’Air France se doit d’être présente massivement à cette manifestation 
«bonne enfant».
Tous les permanents et semi-permanents de notre syndicat se doivent d’être présents.
Merci pour votre mobilisation qui sera un gage supplémentaire de notre investissement 
sans faille aux valeurs de notre syndicat.
Bien à chacun d’entre vous,

Ronald

 
Le 3 mai 2016 place des Invalides - côté 127 rue de Grenelle (face au British Council)

à Partir de 10h

Sous forme de pique-nique géant,

Merci de venir habillé blanc

Et pour TOUS ceux qui le peuvent avec des codes du travail datant d’avant 2015

Les détails de cette journée, vous parviendront la semaine prochaine      

CFE-CGC d’Air France
6, rue de la Haye
Tremblay en France
95703 ROISSY CDG Cedex
Tel: 01 41 56 04 70
Télécopie: 01 41 56 04 79
Courriel: dome.cfecgcaf@gmail.com

CfE-Cgc aIr fRanCe : méL


