
La mobilisation en ligne contre le projet de démantèlement du droit
du travail cartonne
VIDÉO  25 février 2016 par Rédaction

Un demi

million de

signatures ont

déjà été

recueillies par

la pétition en

ligne Loi

Travail : non

merci ! .

Une vidéo

collective

dénonçant ce

projet de loi a

également été

lancée le

24 février par

un groupe de

youtubers,

vidéastes et

blogueurs [1].

Intitulée

#OnVautMieuxQueÇa , elle a déjà été vue par près de 400 000 internautes en moins de 24h.

Ces succès via les réseaux sociaux sont la preuve de l’intérêt manifeste que suscite le projet de

réforme du droit du travail initiée par la ministre Myriam El Khomri, pour laquelle le

gouvernement envisage un passage en force à l’Assemblée nationale grâce à l’article 49.3.

« Ces décisions vont changer nos droits et nos vies pour longtemps. Est-ce qu’on se laisse

faire ou est-ce qu’on décide qu’on vaut mieux que ça ? Les politiques ne nous donnent jamais

la parole, aujourd’hui il est temps de la reprendre. »

Lecture
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file:///home/sites/nursit.com/www/public_html/Redaction
https://www.change.org/p/loi-travail-non-merci-myriamelkhomri-loitravailnonmerci
https://www.facebook.com/OnVautMieux/


On vaut mieux que ça  
par On vaut mieux que ça !

https://www.youtube.com/watch?v=E3EbLui2B2k

L’objectif de cette initiative ? Témoigner de son expérience au travail, raconter les moments

où chacun a « culpabilisé de partir du taf à l’heure ou simplement d’être malade » , ou s’est

« retrouvé tout seul pour faire le boulot de trois personnes » , illustrent les initiateurs de cette

vidéo. Tous les témoignages audio, écrits ou vidéo peuvent être envoyés via facebook ,

twitter  ou mail  avec le hashtag #OnVautMieuxQueça.

Journée d’actions le 31 mars

Une plateforme devrait prochainement être lancée regroupant ces différents témoignages afin

de « diffuser cette parole pour la mettre en valeur » . « On va leur montrer nos vies, nos rêves,

ce qu’ils en ont fait, et ce qu’on ne veut plus qu’ils en fassent », résument-ils. Un programme

qui préfigure peut-être une mobilisation massive dans la rue. La CGT envisage d’ailleurs une

journée de grèves et d’actions le jeudi 31 mars, à laquelle pourraient se joindre les deux autres

confédérations opposées au projet, FO et l’Union syndicale Solidaires. Un appel à la grève

générale  le 9 mars est également en train de gagner les réseaux sociaux.

Basta! s’attellera dans les prochaines semaines à décortiquer ce projet de loi sur la réforme du

travail comme nous l’avons fait lors des négociations sur la « modernisation du dialogue

social » ou de l’accord national interprofessionnel. Nous continuerons à rendre compte du

quotidien de travailleurs, comme celui des inspecteurs du travail à l’heure de l’austérité,

d’éboueurs pris en étau entre les restrictions budgétaires des collectivités territoriales et la

volonté des entreprises de faire des bénéfices, de femmes de ménage soumises à un important

risque chimique, mais aussi du travail des enfants de moins en moins encadré en France

malgré des risques d’accidents plus élevés. L’occasion de découvrir notre dossier

« Transformer le travail ».
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https://www.youtube.com/watch?v=E3EbLui2B2k
https://www.youtube.com/@Onvautmieuxqueca
https://www.youtube.com/watch?v=E3EbLui2B2k
https://www.facebook.com/OnVautMieux/
https://twitter.com/onvautmieux
mailto:onvautmieuxqueca@gmail.com
https://www.facebook.com/events/784059061724100/
https://basta.media/Dialogue-social-menaces-sur-la
https://basta.media/Le-licenciement-automatique
https://basta.media/Inspecteur-du-travail-un-metier-en-voie-de-disparition-Entre-pressions-et-perte
https://basta.media/Surprises-au-fond-des-poubelles-allongement-des-tournees-esperance-de-vie
https://basta.media/Menace-chimique-pour-les-salarie-e
https://basta.media/Malgre-des-risques-d-accidents-plus-eleves-le-travail-des-enfants-est-de-moins
https://basta.media/Transformer-le-travail


[1] On retrouve notamment Dany Caligula , Usul , Klaire , Buffy Mars , Histony , Osons causer ,
Naya , le Fil d’actu , Hacking social , Le Stagirite , Bonjour tristesse .
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https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOw_mP1ZLLAhVMPRoKHbe7CQ8QFggfMAA&url=https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fuser%252FDanyCaligula&usg=AFQjCNEab5QxvXVGwL7ee_aXiCg4548mQA&sig2=3xhSRN0PzKXmkiAYyZ9imA&bvm=bv.115277099,d.d2s
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP4eGF1ZLLAhWBJBoKHWuZAKsQFggrMAI&url=https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fuser%252FMrUsul2000&usg=AFQjCNHmg7lhbOQi5pzDeTjY-LrxwUbuHw&sig2=1Aq0NdpreWQREhD9RUe_FA
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj1Mz91JLLAhUGiRoKHWPnDvUQFggdMAA&url=http%253A%252F%252Fwww.klaire.fr%252F&usg=AFQjCNGrjqSwcajrVKLP-XM2rO0fWcn5Ng&sig2=p_-If7wK7I99hmmdNCvfMQ
https://t.co/KHNxvoTo7H
https://t.co/yTp2R30ddN
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC-8HK1ZLLAhVDWBoKHZpnDRsQFggiMAE&url=http%253A%252F%252Fosonscauser.com%252F&usg=AFQjCNHP3TRQgLLnagTKkFsfG8BA69Hlug&sig2=3EgguBHYe_cC4ETWEqQP7Q
https://twitter.com/LaRingarde
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO9a7p1ZLLAhXJXBoKHUkLCYAQtwIIJjAC&url=https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DGx75guyRGJY&usg=AFQjCNERvOfXUG-YV9jqUPMZ23JhfFXEog&sig2=jMLNK0WPp5rV4toCu76OfQ&bvm=bv.115277099,d.d2s
http://hacking-social.com/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi43vig1pLLAhUBOxoKHbQGC4IQFgguMAI&url=https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fuser%252FLeStagirite&usg=AFQjCNHF_S9Cx247uNaS-4ln0yQitGRpvA&sig2=Uoer9O_WTFt5HvWVAOxi3A
https://t.co/SQRkgRr1OV
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