
Loi El Khomri     :La casse du code du travail
La « loi travail » est une loi qui s’attaque directement au code du travail. Mais qu’est-ce que cela
veut dire concrètement ?  Le code du travail est une protection collective indispensable dans
l’entreprise. Quand le chômage est aussi élevé, nous sommes sous pression face à notre employeur.
A chaque entretien d’embauche, il y a des dizaines d’autres candidats. Un CDD est interrompu,
renouvelé ou débouche sur un CDI au bon vouloir de l’entreprise. Dans ces conditions, qu’est ce
qui nous assure que notre employeur ne nous traite pas n’importe comment ? C’est le code du
travail ! Horaires, rémunération, condition de licenciement… ces règles nous protègent pour ne pas
se faire exploiter. Le problème de la « loi travail » c’est qu’elle fait reculer nos droits sur tous ces
sujets. Bienvenue dans un monde où les salariés sont jetables et corvéables à merci ! 

Travailler plus…
Non, non, ne crois pas que la « loi travail » va permettre aux chômeurs de trouver du travail. Le
« travailler plus » ne va concerner que ceux qui sont déjà en emploi. Jusqu’à présent, le temps de
travail journalier et hebdomadaire était limité pour protéger les salariés. La « loi travail » modifie
ces plafonds et permet à une entreprise de nous faire travailler jusqu’à 12 heures par jours et
46 heures par semaines ! Les chômeurs seront toujours au chômage mais les salariés seront encore
plus sous pression.

Avec la loi El Khomri, par simple accord on peut passer de 44h à 46h de travail maximum

Aujourd’hui,  la  durée de travail  est  limitée à  44h par semaine maximum sur 12 semaines.  Par
simple accord d'entreprise, on pourra passer à 46h maximum. Cette extension pourra durer jusqu'à
16 semaines (au lieu de 12 aujourd'hui).

Pour les plus jeunes : Avec la loi El Khomri, les apprentis mineurs pourront travailler 10 
heures par jour et 40 heures par semaine

Aujourd’hui, le temps de travail des apprentis mineurs ne peut dépasser 8 heures par jour et 35h par
semaine.  Avec  la  loi  El  Khomri,  les  entreprises  pourront  faire  travailler  les  apprentis  mineurs
jusqu’à 10 heures par jour et 40 heures par semaine. L’inspection du travail n’a plus la possibilité de
l’empêcher.

Gagner moins…
Il  ne  faut  pas  croire  qu’en  nous  faisant  « travailler  plus »  la  « loi  travail »  va  améliorer  notre
rémunération… c’est même le contraire ! Jusqu’à présent, chaque heure de travail au-dessus de 35h
(la durée légale du temps de travail)  est  rémunérée avec une majoration de 25%, pour les huit
premières  heures,  50 % au-delà.  La « loi  travail »  multiplie  les  dérogations qui  permettent
d’abaisser la majoration des heures supplémentaires à 10%. Très concrètement, au lendemain
de la promulgation de la loi, la rémunération des salariés risque de baisser !

Avec la loi El Khomry, il suffit d’un accord d’entreprise pour que les heures supplémentaires soient
5 fois moins majorées.



Et se faire virer plus facilement     ! 

> La  « loi  travail »  modifie  plusieurs  dispositions  pour  faciliter  les
licenciements :  plus  besoin  de  justifier  de  difficultés  économiques,  possibilité  de
licencier un salarié qui refuse de voir baisser son salaire par un accord d’entreprise…

> Si tu as des ennuis de santé : Moins d’indemnités pour les malades et les accidenté-e-s
licencié-e-s

Aujourd’hui, lorsqu’un-e salarié-e est licencié-e pour inaptitude à la suite d’un accident du travail 
ou d’une maladie professionnelle et qu’il n’y a pas eu une véritable recherche de reclassement par 
l’employeur, le licenciement n'est pas valable. Le droit prévoit alors 12 mois de salaires 
d’indemnités au minimum. Avec la loi El Khomri, c’est seulement 6 mois.

Pôle-Emploi fait justice lui-même     !

> Si tu es au chômage : Trop perçu : Pôle emploi peut prélever directement sur
les allocations chômage sans passer par la case justice.

Aujourd’hui, lorsque Pôle emploi estime avoir fait une erreur dans le versement des allocations
chômage et  qu’il  souhaite  récupérer  la  somme versée,  la  saisie  d’un juge est  obligatoire.  Cela
permet de vérifier que les sommes ont effectivement été trop versées (parfois, non !) et permet
également au chômeur ou à la chômeuse de s’organiser sur le reversement (par exemple obtenir un
étalement).
Avec la loi  El Khomri,  la saisie du juge n’est plus obligatoire. Pôle emploi pourra directement
prélever  sur  les  allocations  chômage  des  mois  suivants  la  somme  qu’il  estime  trop  perçue.
Conséquence : si Pôle emploi a fait une erreur, c’est au demandeur ou à la demandeuse d’emploi de
saisir  le  juge  pour  obtenir  à  nouveau  le  versement.  Dans  tous  les  cas,  le  demandeur  ou  la
demandeuse peut  se retrouver  d’un mois sur l’autre  avec soudainement  très  peu de ressources.
L’étalement  du  remboursement  prévu  jusqu’à  présent  sera  beaucoup  plus  difficile  à  obtenir.
Un collectif d’associations a écrit à Myriam El Khomri pour l’alerter.

Si tu retrouves du travail   : 
> La visite médicale d'embauche transformée en une... visite d'information
La loi prévoyait jusqu'à aujourd'hui que chaque salarié-e bénéficie d'un examen médical avant 
l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. La loi 
El Khomri remplace cette disposition par « une visite d'information et de prévention effectuée après
l'embauche par l'un des professionnels de santé ». La visite ne sera donc plus automatiquement 
réalisée par un-e médecin et le délai est remis aux mains... du Conseil d'Etat (et n'est donc plus 
garanti dans la loi).

> Si on te propose un contrat à temps partiel : Le plancher de 24 heures hebdomadaires pour
un contrat à temps partiel n’est plus la règle dans la loi :.
 Le projet El Khomri confirme une disposition introduite précédemment par le gouvernement et
François Rebsamen permettant de déroger au plancher des 24 heures par accord de branche. 



Mobilise-toi pour défendre tes droits
Il n’y a pas 36 000 solutions pour faire reculer le gouvernement : il faut se mobiliser ! Le retrait du
projet de loi de la ministre EL Khomri est un préalable avant de discuter des revendications :
favoriser le CDI plutôt que les emplois précaires, généraliser l’accès aux droits sociaux (le RSA est
pour l’instant interdit aux moins de 25 ans), lutter contre les discriminations à l’embauche, …

Pour se faire entendre     : 

Signe la pétition contre la « loi travail » qui réunit déjà plus 
de 500 000 signataires: 

https://www.change.org/p/loi-travail-non-merci-myriamelkhomri-
loitravailnonmerci

https://www.change.org/p/loi-travail-non-merci-myriamelkhomri-loitravailnonmerci
https://www.change.org/p/loi-travail-non-merci-myriamelkhomri-loitravailnonmerci
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