
 

 

 

     

 

 

Grenoble, le 03/03/2016 

 

 
 

C’est par cette phrase passablement ridicule que le gouvernement essaie de faire avaler aux citoyens une « loi Travail », 

dite loi « EL KHOMRI », qui fait reculer de plusieurs décennies le droit du travail, par le saccage du code du même nom. 

Si on entend beaucoup parler du plafonnement des indemnités en cas de licenciement abusif (sans cause réelle et 

sérieuse), et sans omettre la destruction prévue de la médecine du travail, des modifications plus iniques encore sont 

portées par cette loi. 

N’ayons aucune retenue pour contrecarrer ce projet mortifère pour les protections sociales, du privé dans un premier 

temps, mais nécessairement aussi du public, au nom de la sacro-sainte égalité de traitement toujours alignée sur le moins-

disant. Enrobée de vocables comme « modernisation », « fluidification » où « actualisation », cette politique incessante de 

précarisation à outrance nous ramène un siècle en arrière. A vous d’en juger ! A nous tous d’agir ! 

Actuellement, le texte le plus avantageux pour le salarié prime. Le code du travail est le minimum applicable 

(hormis quelques dérogations temporaires), si la convention collective et/ou l’accord d’entreprise est plus 

favorable, avantageuse, ils doivent être appliqués. Le projet de loi permet que, dans la majorité des 

situations, l’accord d’entreprise prime sur la convention collective et le code du travail, même en cas de 

proposition défavorable au salarié. Dans un contexte actuel très peu favorable aux salariés, on peut tout de 

suite comprendre que leur protection va petit à petit se 

désagréger. RETOUR EN 1919, 100 ANS EN ARRIERE ! 
Le forfait jour applicable dans les 

entreprises de moins de 50 salariés sans 

accord collectif. 

C’est la fin de la rémunération horaire pour 

le salarié concerné (donc également 

d’éventuelles heures supplémentaires). De 

fait, il sera payé forfaitairement pour une 

mission donnée sans lien entre le temps 

passé et le travail fourni. 

L'employeur devra, en théorie, passer une 

convention individuelle de forfait avec le 

salarié dont il devra obtenir l'accord.  

Quelle marge de manœuvre pourra avoir 

un salarié, qui plus est lors de son 

recrutement, dans une petite entreprise où 

les syndicats seraient absents? 

Cela renverse encore une fois la hiérarchie 

des normes, faisant primer le contrat de 

travail sur la loi ou la convention collective, 

et affaiblit encore la position du salarié. 

RETOUR EN 1910, 110 ANS EN 

ARRIERE ! 

 

Contre la destruction du code du travail, 

Rassemblements et manifestations 

partout en France le 9 mars. 

A Grenoble : Rassemblement de 12 à 14 h 

à la Préfecture 

 
 

Facilitation des licenciements économiques 

Lors d’une réorganisation de l'entreprise « nécessaire à la sauvegarde 

de la compétitivité », une entreprise sans aucune difficulté 

économique pourra procéder à des licenciements pour motif 

économique. En effet, le périmètre à prendre en compte pour 

apprécier les éventuelles difficultés économiques d’une entreprise ne 

sera plus le niveau international,  mais simplement le niveau national. 

Dès lors, une entreprise florissante mondialement sera fondée à 

licencier en France si elle justifie de « difficultés économiques » en 

France. Difficultés qui se caractérisent notamment par les motifs 

suivants : « baisse des commandes ou du chiffre d’affaires pendant 

plusieurs trimestres consécutifs », « pertes d’exploitation pendant 

plusieurs mois » ou « importante dégradation de la trésorerie ». 

Situations aisées à organiser à l’échelle du seul territoire français pour 

une entreprise transnationale. RETOUR EN 1986, 30 ANS EN ARRIERE ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par un accord 

d’entreprise, les salaires 

peuvent être baissés et le 

temps de travail 

augmenté 

C’était déjà depuis le cas 

depuis 2013 pour les 

« accords de maintien de 

l’emploi » (AME), qui 

peuvent être conclus en 

cas de difficultés 

économiques et 

représentent un vrai 

« couteau sous la gorge » 

pour les salariés. 

Totalement décomplexé, 

le gouvernement prévoit 

des accords « en vue de la 

préservation ou du 

développement de 

l'emploi »  qui peuvent 

être conclus en l'absence 

de toute difficulté 

économique (pour 

« conquérir des marchés » 

par exemple, notion 

absconse s’il en est). Cet 

accord s'imposerait au 

contrat de travail, en 

matière de temps de 

travail et de rémunération. 

Seule garantie «  la 

rémunération mensuelle 

du salarié ne pourrait être 

diminuée »... 

« Mensuelle », mais pas 

« annuelle » ou 

« horaire » donc… Pour 

faire bonne mesure, le 

salarié qui refuserait cette 

spoliation serait licencié 

pour cause réelle et 

sérieuse sans bénéficier, 

contrairement à l’AME, 

des dispositions du 

licenciement économique, 

et notamment des congés 

de sécurisation 

professionnelle ou de 

reclassement. C’est ce que 

le gouvernement qualifie 

d’ « accord offensif »… 

Pour les salariés, il l’est 

assurément ! RETOUR 

EN 1919, 100 ANS EN 

ARRIERE ! 

 

Remise en cause des durées de travail, remise en cause des 35 heures et baisse de la 

majoration des heures supplémentaires. 

La durée maximale de travail pendant une journée reste fixée à dix heures, mais un accord 

d’entreprise peut la porter à douze heures « en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à 

l’organisation de l’entreprise », et porter la semaine de travail à 46 heures par semaine sur 16 

semaines consécutives. 

Indépendamment, « à titre exceptionnel ou lorsque des raisons objectives le justifient », un (apprenti 

mineur) pourra travailler jusqu’à 10 heures par jour et 40 heures par semaine (contre 8 et 35 

actuellement). 

A titre de comparaison, la loi de 1892 limitait à 11 heures par jour le temps de travail des femmes et 

des enfants… RETOUR RECORD DE 120 ANS EN ARRIERE. 

Un accord d’entreprise suffirait à abaisser les majorations de 25% puis 50% des heures effectuées au-

delà de trente-cinq heures par semaine, à 10% (à minima). Les accords de branche ne pourront plus 

imposer les majorations précitées. RETOUR 100 ANS EN ARRIERE EN 1919. 

En parallèle, un accord d’entreprise permettrait d’ « annualiser » le temps de travail des salariés… sur 

3 ans On pense immédiatement à l’impact sur les conditions de vie au travail et dans sa vie privée, 

ainsi qu’à la disparition, de fait, des heures supplémentaires. RETOUR EN 1919, 100 ANS EN ARRIERE ! 

 

 
Plafonnement des indemnités de licenciement abusif 
 Cette indemnité, fixée par le juge, est censée réparer le préjudice subi par le 
salarié. En établissant un montant maximum (de 3 mois de salaire pour une 
ancienneté de moins de 2 ans à 15 mois pour une de plus de 20 ans), on 
considère que le préjudice d’un salarié ne peut en aucun cas excéder cette 
somme (à mettre en parallèle avec les 45 millions versés pour préjudice 
moral à Bernard Tapie). Concrètement, pour une entreprise de plus de 11 
salariés, une personne licenciée qui aurait 3 ans d’ancienneté se verrait 
indemnisée à hauteur maximum de 6 mois alors qu’actuellement il bénéficie 
à minima d’une indemnité égale aux 6 derniers mois de salaire. RETOUR EN 
1979, 40 ANS EN ARRIERE ! 

Remise en cause des 11 heures consécutives de repos obligatoire 

en cas d’astreinte 

Actuellement, lorsque le salarié est amené à  intervenir pendant 

son astreinte, l’employeur est obligé de lui accorder onze heures 

de repos consécutives à l'issue de son intervention. Depuis 1998, le 

code du travail impose que les salariés bénéficient d'un repos 

quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. 

Donc actuellement, lorsque le salarié est amené à  intervenir 

pendant son astreinte, l’employeur est obligé de lui accorder 

onze heures de repos consécutives à l'issue de son intervention. Le 

projet de loi prévoit que le temps de repos pris avant d'intervenir 

sera dorénavant comptabilisé dans le calcul des onze heures de 

repos (qui ne seraient plus consécutives). Par exemple, si 

l’intervention se situe après 7 heures d’astreinte, le salarié ne 

bénéficiera plus que de 4 heures de repos à l’issue. RETOUR 20 

ANS EN ARRIERE ! 

Conditions nécessaires à l’accord d’entreprise 
Pour qu’un accord d’entreprise défavorable aux salariés soit valable, il devra être 
approuvé par des syndicats ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés lors 
des élections professionnelles. Mais, si le texte est signé par des organisations de 
salariés représentant simplement 30 % des voix, le personnel pourra être consulté. Si 
le oui obtient plus de 50% des suffrages exprimés (par des salariés sur la tête 
desquels pèsera une épée de Damoclès), l’accord entrera en vigueur, sera applicable 
à tous et les syndicats majoritaires ne pourront plus faire jouer leur droit d’opposition, 
même s’ils représentent les 70% restant. Les salariés qui refuseraient de s’y soumettre 
seraient licenciés pour cause réelle et sérieuse. Il est à noter que le gouvernement ne 
s’applique pas à lui-même ce qu’il entend imposer aux autres… gageons qu’il 
organise un référendum sur cette loi… 

 
 


