
 

 

Projet de loi sur le travail 
Tout bénef pour le Medef ! 

 
Le gouvernement vient de rendre public l’avant-projet de loi visant à « instituer de nouvelles libertés et 
protections pour les entreprises et les actifs ». 
Ce texte offre en effet une liberté totale au patronat, mais constituerait s’il était adopté un recul historique 
des droits pour les salariés.  
 

53 articles, 7 titres, 131 pages où tout y passe, où tout est cassé :  
 

C’est désormais la prise en compte des intérêts financiers du patronat et des actionnaires qui sera privilégiée et 
non la protection des salariés; 

 
• les « 35 heures » seront rendues obsolètes : non seulement les heures supplémentaires ne seront 

pratiquement plus payées, mais le temps de travail pourra aussi être modulé sans aucune contrepartie 
salariale !  

���� Sanofi n’a pas tardé à s’en prendre  aux RTT chez  Pasteur  
 

• la primauté sera donnée à l’accord d’entreprise permettant la remise en cause des garanties fixées 
par la loi et les conventions collectives de branche ;  

����Jusqu’ici tout accord d’entreprise devait être égal ou supérieur à la loi ou à l’accord de 
branche professionnelle. 
 

• la mise en œuvre du « référendum – chantage » d’entreprise pour faire accepter des accords 
minoritaires régressifs en lieu et place de la consultation des salariés à partir de leurs revendications et 
de leurs exigences ;  

���� Place au chantage à l’emploi pour obtenir des régressions sociales 
 

• les indemnités prud’homales dues seront plafonnées en cas de licenciement abusif à des niveaux 
particulièrement bas, au détriment du principe de la réparation intégrale du préjudice et instaurant 
ainsi une « autorisation de licencier sans motif » ;  

���� Pas étonnant que depuis quelques mois, les licenciements individuels sans cause réelle se 
multiplient chez Sanofi et dans nombre d’entreprises. 
 

• l’élargissement de la définition du licenciement économique facilitant la rupture du contrat de 
travail même si l’entreprise ou le groupe ne connaît pas de difficultés économiques sérieuses ou 
déguise des baisses d’activité ; 
             � C’est ouvrir en grand la porte du poulailler au renard ! Sanofi maitrise déjà cette pratique 
que nous avons toujours jugée illicite. 
 

• l’élargissement des forfaits-jours décidés unilatéralement par l’employeur, permettant de ne pas 
décompter les heures travaillées et la fin des 11h obligatoires de repos par tranche de 24H.  

���� Flexibilité généralisée au détriment de la vie personnelle 
 
 

Coordination des syndicats CGT 

 



• la modification forcée du contrat de travail en cas d’accord d’entreprise portant sur l’emploi. Le 
CDI  pourra être rompu à tout moment en cas « de réorganisation de l’entreprise » ou de « conquête de 
marché ». Au-delà de ces situations somme toute très fréquentes, la direction n’aura même plus à se 
justifier : il lui suffira de payer trois mois de salaire pour les employés embauchés depuis moins de 
deux ans, six pour les moins de cinq ans, etc. La notion même de licenciement abusif disparaît de 
fait. Le patron qui paye peut se séparer de son salarié sans risque de pénalité supplémentaire. 
              �A terme le MEDEF vise la fin du CDI comme en Grande Bretagne ou en Italie 

 
Le Medef applaudit des deux mains ! Pas étonnant ! 

 
La ministre du Travail, au diapason du gouvernement, brandit désormais la possibilité d’un recours au 49.3 
soit une adoption par le Parlement, sans vote. Beau pied-de-nez à la démocratie alors qu’elle prétend vouloir 
favoriser et fluidifier le « dialogue social » ! 
 
La future réforme du droit du travail instaure de fait la course au moins disant social pour les entreprises et un 
salariat low cost. Elle sous-tend l’idée que les protections sociales accordées aux salariés seraient la cause du 
chômage !  

Depuis quand la déréglementation favorise t- elle l’emploi ? 
 
Pour la CGT, il est tout 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. Pour cela, nous proposons la prise en compte de droits 

nouveaux pour répondre aux défis du XXIe siècle et non le retour dans le passé. 
 
Les dizaines de milliards de cadeaux fiscaux et d’exonération donnés au patronat depuis des années n’ont créé 
aucun emploi. Sanofi en est un triste exemple avec ses 4700 emplois détruits en 7 ans. 
Ce qui handicape lourdement le développement des entreprises et l’emploi, c’est le coût du capital : les 
prélèvements inacceptables des actionnaires. Nous réaffirmons avec force que l’augmentation des salaires 
et la RTT à 32 heures sont des solutions pour retrouver la croissance, développer l’industrie, le travail. 
 

Depuis des années, on nous rabâche que le syndicalisme de lutte serait obsolète. 
 

Nous invitons chacun(e) à réfléchir ! L’objectif du MEDEF et du pouvoir est 
simple : favoriser un « syndicalisme d’accompagnement » qui pousse à la 
résignation des salariés, pour mieux s’attaquer à leurs droits.  
 

Nous pensons au contraire, qu’il y a besoin d’une réaction forte et unitaire du 
monde du travail, des précaires, des privés d’emplois. 
 

La CGT s’engage à travailler à cela de manière urgente !  
 

Des mobilisations sous des formes diverses vont avoir lieu  pour défendre les droits des salariés. 
La première est simple et accessible à tous ! Cette pétition a déjà recueilli des centaines de milliers de 
signatures en quelques jours : 

 
Signez la pétition  sur le site : http://loitravail.lol/  

Lire aussi : https://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2016-02-19-code-du-travail 


