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INTERVENTION COMMUNE CGT/FO/ FSU RASSEMBLEMENT DU  MERCREDI 9 MARS 2016 

Nous sommes réunis aujourd’hui  pour dire NON à ce projet de loi sur la réforme du code  du travail, n’en 

déplaise au premier ministre.  

En effet, 53 articles, 131 pages : le projet de loi « visant à instituer de nouvelles libertés et protections pour 

les entreprises et les actifs » préparé par la ministre du travail Myriam El Khomri est en réalité une attaque 

majeure contre les droits des salarié-es. 

Le centre de ce projet de loi, c’est d’inverser la hiérarchie des normes, faire en sorte qu’un accord 

d’entreprise prime sur une convention collective, un accord de branche et le code du travail…  

Parmi les 53 mesures envisagées, on trouve : 

- La remise en cause des 35 heures par l’accroissement des horaires de travail maximum journaliers à 

12 heures et hebdomadaires à 60 heures.  

- La possibilité de ne pas majorer de plus de 10 % les heures supplémentaires,  

- Une diffusion plus large des systèmes des forfaits jours,  

- Le temps de travail pourrait par ailleurs être calculé sur trois années, ce qui laisserait toute latitude 

aux employeurs pour ne pas considérer une heure travaillée en plus comme une heure 

supplémentaire,  

- La possibilité pour les employeurs de faire primer des accords d’entreprise sur des accords de 

branche, et de court-circuiter les interlocuteurs sociaux et le principe de représentativité syndicale,  

notamment par l’organisation de référendums directement auprès des salariés, ce qui laisse 

augurer de la marge de manœuvre pour ces derniers, qui seraient soumis au chantage à l’emploi, 

en résumé, c’est le pistolet sur la tempe des salariés.  

- Cela se poursuit avec  la simplification des possibilités de licenciements économiques, qui risque 

d’amplifier le dumping social y compris auprès d’un même groupe, ou encore le plafonnement des 

indemnités prud’homales et la liste n’est hélas pas exhaustive…   

Contre sa destruction, il est au contraire nécessaire de fortifier le code du travail pour lutter contre 

l’explosion de la précarité et la dégradation de la vie au travail. La flexibilité,  il n’y en a que trop ! 8 salariés 

sur 10 sont recrutés sur des CDD, pour une période de plus en plus courte. Précariser le contrat de travail, 

ne crée pas de CDI mais de la précarité. Le projet de loi EL khomri aggraverait la crise économique et le 

chômage. Ce n’est pas ce qu’attendent les jeunes, les salariés, les privés d’emploi.  
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Le droit du travail est un droit constitutionnel. Le garantir nécessite non pas d’abaisser les garanties 

collectives, mais d’élargir le droit du travail aux enjeux d’aujourd’hui : l’hyper précarisation du salariat, 

l’ubérisation de l’économie, les salariés détachés, l’auto-entreprenariat, le portage salarial forcé, etc… 

Le droit du travail doit prendre en compte la mobilité des salariés, parfois choisie, le plus souvent imposée. 

Il doit aussi intégrer les enjeux des évolutions technologiques. 

Ce projet de loi qui devait être présenté  devant le conseil des ministres le  9 mars est repoussé au 24 mars. 

Histoire de gagner un peu de temps et de "corriger" le texte, selon les mots de Manuel Valls. Ce laps de 

temps doit  être  utilisé pour faire de la pédagogie auprès des citoyens. De qui se moque-t-on ? 

En effet, il semble que nous soyons des millions avoir  mal compris le contenu de ce projet de loi ! Quant à 

Madame le ministre du travail, elle assure que sa loi ne se traduira par aucun recul pour les salarié-e-s, 

mais cette affirmation ne résiste à aucune analyse. Personne n’est dupe, M. Valls et Madame le ministre, 

sur le fait que vous souhaitez utiliser le report de ces quinze jours de l’examen du texte, pour manœuvrer 

vers des modifications à la marge, qui ne seront pas une réponse.  Pour l’heure, les seules pistes proposées 

sont celles connues depuis la semaine dernière et dévoilées par les quotidiens : augmentation du plafond 

du barème des indemnités prud’homales pour licenciement abusif, révision du périmètre des groupes 

internationaux concernant le licenciement économique.  

Quoi qu’il en soit chacun portera ses responsabilités dans ce dossier.  

L’une des dispositions de l’avant-projet de loi permet de valider davantage de licenciements pour « motif 

économique" sans qu’aucune preuve concrète des difficultés financières de l’entreprise soit présentée aux 

élus.  Quant à la notion des 35 heures par semaine, de fait, elle disparait puisque par simple accord on peut 

passer de 10h à 12h de travail maximum par jour.   

En ne voulant plus de la durée légale pour tous, en actant le règne des dérogations, les projets El Khomri, 

Badinter, Macron, cassent les relations de travail au détriment du corps humain, de la santé, de la vie de 

famille et de l’emploi pour tous. 

Comment ne pas être en colère ? Alors qu’aujourd’hui, le gouvernement est plus prompt à écouter ce que 

le MEDEF lui chuchote à l’oreille plutôt que d’entendre la détresse sociale qui gronde dehors.  D’ailleurs, 

Gattaz a lancé  une pétition pour soutenir ce projet de loi et il a écrit un courrier à tous les députés pour 

leur demander de le soutenir. Posons-nous la question « à qui profite le crime » ? Cette attitude doit 

interpeler tous les salariés de ce pays, une loi soit disant aux vertus sociales soutenue par le MEDEF, 

cherchez l’erreur !!! 

Et demain ce sera quoi ? L’ubérisation généralisée ? Pas d’horaires ? Pas de Smic ? Pas de contrat de 

travail ?  

On comprend que les jeunes s’indignent. Quel est leur avenir ? La précarité en début, au milieu et en fin de 

vie active. Un avenir bouché, interdit. Des jeunes méprisés au travail ?  
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De cet avenir-là, nous n’en voulons pas pour nos enfants ! 

Nos jeunes, les salariés de demain l’ont bien compris. Cette réforme est un retour en arrière de plus d’un 

siècle. Les enfants de 16 ans, mineurs en apprentissage seront tenus sur décision du patron de faire 10 

heures par jour soit 40 heures par semaine et demain à quel âge nos enfants iront-ils travailler ?   

Nous n’avons pas le droit d’oublier que la fonction première du code du travail est de protéger les salariés, 

de leur apporter des garanties et des droits collectifs.  

Nous sommes pour Intégrer des droits collectifs nouveaux qui améliorent l’existant. Une durée légale du 

temps de travail abaissée à 32 heures, la consolidation du rôle des instances représentatives du personnel. 

Mais dans un premier temps, il est essentiel  de rétablir complètement la  hiérarchie des normes,  de 

constitutionnaliser le principe de faveur, de garantir un socle de droits commun à tous les salariés. Le droit 

du travail doit pouvoir s’appliquer à tous les salariés, quelles que soient la nature et la taille de l’entreprise, 

la présence ou non d’organisation syndicales.  

Nous sommes dans un combat idéologique, face à une logique néolibérale contre le droit du travail. Pour 

s’en convaincre il n’y a qu’à observer ce que fait, ce que dit le MEDEF, baisser le coût du travail pour 

satisfaire la rentabilité du capital, faire porter  aux salariés la responsabilité de la bonne santé de 

l’entreprise. 

Vous nous qualifiez de passéistes. C’est vous M. Valls, c’est vous Mme El Khomri qui êtes des passéistes, en 

accordant les conditions d’un come-back de l’employeur-maître !  

Lycéens, étudiants, salariés du privé et du public, privés d’emploi, retraités, à vous tous qui êtes présents 

aujourd’hui, nous vous invitons à préparer activement dans l’unité la plus large des organisations qui 

demandent le retrait du projet de loi Travail la grève interprofessionnelle du jeudi 31 mars en multipliant 

les prises de positions dans les entreprises et administrations. 

Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 31 mars au champ de foire, pour une grande journée 

intergénérationnelle et interprofessionnelle avec grève et  manifestation.  

Tous ensemble, continuons à mobiliser,  

Tous ensemble jusqu’au retrait de ce projet de loi qui sécurise les employeurs 
et fragilise les salariés.  

Merci. 


