
Depuis 30 ans, c’est toujours la même rengaine : il faudrait détruire le code 
du travail pour créer de l’emploi. Pourtant, partout où ces politiques ont été 
menées, des millions de salariés sont passés sous le seuil de pauvreté et 
aucun emploi n’a été créé. 

La France insoumise s’oppose à cette nouvelle régression injuste et 
inef cace : ainsi, à l’Assemblée nationale, nos député.e.s ont déposé 132 
amendements au projet de loi sur les ordonnances. C’est plus que tous les 
autres groupes réunis !

LE CODE DU TRAVAIL,

CE N’EST PAS LE PROBLÈME

JE REJOINS LA FRANCE INSOUMISE !
jlm2017circo8commingessaves@gmail.com

LA FRANCE INSOUMISE 
C’EST :

Un programme cohérent 
et moderne : L’Avenir en 
commun 
7 millions de voix et 
20% pour J ean-Luc 
Mélenchon à la 
présidentielle
Un groupe à l’Assemblée 
nationale pour porter 
la voix du peuple
Plus de 500 000 
insoumis partout en 
France
4 000 groupes d’appuis 
pour agir près de chez 
vous

LES PROPOSITIONS DE 
LA FRANCE INSOUMISE :
➜ Création de 3 millions d’emplois par la relance 

de l’activité, la transition écologique, le 
protectionnisme solidaire

➜ Abrogation de la loi El Khomri
➜ Interdiction des licenciements boursiers et droit 

de veto aux représentants des salariés sur les 
décisions stratégiques

➜ Hausse du SMIC et application des 35h réelles
➜ Droit pour les salariés de reprendre leur 

entreprise en coopérative si l’actionnaire veut 
la fermer ou délocaliser

➜ Maximum de 10 % de CDD par entreprise 
(5 % dans les grandes entreprises)

➜ Renforcement de l’inspection du travail
➜ Lutter contre l’ubérisation en faisant respecter 
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