
Quelques exemples de ce que contient «la loi travail»... 

Les licenciements économiques faci-
lités, les groupes « sécurisés» 

les « précisions» apportées par la loi Travail en 
matière de difficultés économiques sont telles 
que les entreprises pourront y recourir beaucoup 
plus facilement sans que le juge puisse s’y op-
poser. 
 

Il leur suffira d’avoir constaté, par exemple, des 
problèmes de trésorerie ou quatre trimestres 
consécutifs de baisse du chiffre d’affaires et 
deux trimestres consécutifs de perte d’exploita-
tion. 
 

L’analyse des difficultés financières d’un groupe 
ne se fera pas sur l’ensemble du groupe (dont 
les multinationales), mais sur la filiale concer-
née. 

Baisser les salaires, augmenter le 
temps de travail... pour « conquérir 
des marchés » ! 

Depuis 2013, les employeurs peuvent proposer 
des « accords de préservation de l’emploi » qui lui 
permettent de baisser les salaires et/ou d’aug-
menter le temps de travail pour « éviter les licen-
ciements ». 
 

Avec la loi travail de tels accords pourraient être 
passés juste pour « gagner des marchés» afin de 
« développer l’emploi ». 
 

C’est la généralisation du dumping social. En 
effet, que feraient les concurrents ? 
 

Avec le projet de loi Travail, sans aucun contrôle 
de l’Inspecteur du Travail, et sur simple 
« accord » collectif, la durée maximale quoti-
dienne passerait de 10h à 12h, la durée maxi-
male moyenne hebdomadaire passerait de 44h 
par semaine sur 12 semaines consécutives à 46h 
par semaine sur 16 semaines consécutives ! 
 

Avec le projet de loi Travail, le taux de majoration 
des heures supplémentaires à 10% deviendrait la 
référence commune (au lieu des 25% et 50°% 
aujourd’hui). 
 

En réalité, avec le projet de loi, tout serait remis 
en cause : repos hebdomadaire, congés payés, 
jours fériés, RTT, durée du temps de travail, mini-
ma conventionnels... 

Des référendums pour 
contourner les syndicats 

Votre patron ne réussit pas à obtenir la signa-
ture d’un accord de baisse des salaires ou 
d’augmentation du temps de travail par la ma-
jorité des syndicats. 
 

Qu’importe. S’il a l’accord de syndicats qui 
représentent 30% des suffrages (au hasard, la 
CFDT, la CGC et la CFTC), il pourra leur pro-
poser de recourir à un référendum !  
 

Démocratie ? Où est la démocratie lorsque 
l’employeur peut aisément démarcher chaque 
salarié : « si vous ne votez pas comme il faut, 
je risque de «  devoir vous licencier » ?   
 

Si le chantage fonctionne, l’accord s’impose. 

Pour exiger le retrait du projet de loi El Khomri 

place de Jaude — jeudi 12 mai à 17h30   

à l’appel de FO, CGT, FSU, Solidaires et UNEF 

NI AMENDABLE, NI NEGOCIABLE : RETRAIT DU PROJET DE LOI EL KHOMRI ! 
 

Au niveau national, FO et CGT appellent à la tenue de réunions et d’Assem-
blées générale  pour discuter de la poursuite de l’action en particulier par la 

grève et sa reconduction pour obtenir le retrait du projet de loi Travail 

La santé des salariés sacrifiés !  

Aujourd’hui, les salariés ont le droit à une visite 
médicale d’embauche effectuée par un médecin 
du travail… Ils bénéficient d’une visite médicale 
tous les 2 ans (tous les ans avant 2004). 
 

Avec le projet de loi, la visite médicale serait 
remplacée par une visite « de prévention » réali-
sée par un infirmier. La visite médicale aurait 
lieu tous les 5 ans ! 

Tout  pour l’entreprise et l’employeur ! 

Dès l’article 1er du projet de loi, la couleur est 
annoncée : il s’agit d’ajouter au Code du Travail 
de nouveaux « principes essentiels du droit du 
travail ». 
 

En réalité, il est affirmé que tout (« les libertés et 
droits fondamentaux de la personne ») est subor-
donné aux « nécessités du bon fonctionnement 
de l’entreprise ». L’entreprise devient donc un lieu 
avec droit à géométrie variable  à l’appréciation 
de l’employeur en fonction des besoins de l’entre-

prise ! 

Le projet de loi El Khomri, dit « Loi Travail », est un véritable dynamitage du Code du travail. 132 pages qui rebâtissent complètement le 
Code du travail, répondent à toutes les demandes du patronat, détruisent des conquêtes qui datent parfois de plus d’un siècle.  
 

Ce projet contient des régressions sans précédents, mais surtout il met en œuvre une logique qui détruit toute l’architecture de la législation 
du travail . Aujourd’hui la hiérarchie des normes (ou principe de faveur) structure la réglementation à partir du Code du Travail lequel 
peut être complété par des conventions collectives au niveau des branches professionnelles (mais à la condition d’offrir des garanties supé-
rieures au Code du Travail) lesquelles peuvent elles-mêmes être complétées par des accords d’entreprises (mais seulement s’ils établis-
sent des droits plus favorables que ces dernières).  
 

Le projet de loi El Khomri indique que « l’accord d’entreprise devient le niveau de droit commun », ce qui signifie que chaque entre-
prise pourra déroger au Code du Travail et aux conventions collectives en étant moins favorable aux salariés et s’imposera aux contrats de 
travail existants. Chaque entreprise pourra fabriquer sa propre loi selon la volonté de l’employeur ! 


