
 

 

Des ordonnances qui rendent malades ! 

Code du travail : la grande régression 
 
Voilà comment, à peine élu, le gouvernement Macron s’attaque à la  
réforme du code du travail avec la même tentation que le gouverne-
ment précédent. Il est prêt à un passage en force sur des mesures qui 
apparaissent de plus en plus comme la réalisation de souhaits patronaux. Si 
le texte définitif ne sera connu que le 31 aout, nous connaissons aujour-
d’hui, ce que le projet contient en matière d’affaiblissement des droits et 
des protections des salariés : 
 Inversement de la hiérarchie des normes : l’accord d’entreprise 

aurait priorité sur un accord de branche. Ainsi l’employeur se  
verrait libre de remettre en question par exemple les accords 
OATT en instituant le chantage à l’emploi comme modèle de  
négociation avec à l’arrivée la possibilité de se retrouver avec des 
accords en dessous du code du travail.  

 

 Plafonnement des indemnités prud'homales : Aujourd'hui, les 
indemnités prud'homales au titre de dommages et intérêts ne sont 
pas plafonnées. L'idée est de permettre à l'employeur de déterminer à l'avance le coût d'un licencie-
ment, légal ou pas. Or, le préjudice subi par un salarié ne peut être un simple forfait, c’est à l’opposé 
de la justice sociale et peut entrainer une hausse des licenciements. 

 

 Extension du CDIC : les collègues Pole emploi qui ont travaillé sur le secteur du bâtiment connais-
sent le dispositif. C’est censé être un CDI mais lié à la durée du chantier. La proposition du gouverne-
ment de l’étendre aux autres secteurs d’activité est ni plus ni moins une attaque en règle sur le CDI 
(Ce qui marche pour le bâtiment ne peut pas automatiquement s'appliquer à tous les secteurs). 

 

 Assouplissement des motifs de licenciement : L'an dernier, les syndicats avaient réussi à faire 
reculer le gouvernement Valls sur cette mesure. Elle n’a d’autres objectifs que de donner encore plus 
de souplesse aux entreprises. Par exemple une multinationale pourrait justifier de licenciements sur 
le sol français car sa branche française est en déficit… et ce, même si cette multinationale réalise  
d'importants bénéfices à l'étranger et que ses finances générales sont excédentaires. 

La liste n’est pas exhaustive… 
 
C’est bien un vent de régression sur les droits sociaux qui souffle depuis l’Elysée. Les autres mesures , 
prises jusqu’alors vont également dans ce sens : 

 Baisse des APL pour les étudiants les plus modestes, 
 Baisse drastique (voire suppression) du financement des mesures aidées, 
 Augmentation de la CSG pour les revenus supérieurs à 1200 euros/mois/pers, 
 Coupe budgétaire sur les dotations collectivités territoriales (300 millions d’euros), 
 Réduction à leur strict minima des bourses étudiantes, 
Et c’est pas fini… 

 

Les salariées et citoyens n’ont pas à payer les frais des errances budgétaires.  
La destruction des protections salariales n’a jamais créé d’emploi !  

 

Nous revendiquons dans un premier temps le retrait des ordonnances sur la loi  
travail et la mise en place d’une autre politique de l’emploi, centrée sur le développement 
des emplois de qualité, source de croissance ! 

 

A l’appel de la FSU, 
 

le 12 septembre doit être une mobilisation réussie. 
 

Pour toutes ces raisons soyons toutes et tous en GREVE ! 
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