
Lève toi et cours.

L'avant projet de loi El Khomri constitue une aberration économique et politique. 
Oui, je commence par la conclusion. Car désormais, le monde est à l'envers : nous sommes ne 
sommes pas en 2016, mais en 1984. Licencier plus facilement fait augmenter les embauches 
(élargissement des motifs de licenciement). 
Dans la même perspective, accroître le pouvoir arbitraire du chef d'entreprise sécurise le salarié. 
Le règlement intérieur de l'entreprise va s'imposer aux accords collectifs. La modernité surgit donc 
des entrailles du XIXème siècle, qui a montré la pertinence de ce principe « nouveau » en accablant 
nos lointains prédécesseurs de 10 heures de travail par jour négociées individuellement.
Enfin, le progrès humain et la justice viennent dans l'acceptation du travail des enfants : les mineurs
apprentis vont pouvoir être « libres » de travailler 10 heures par jour/ 40 heures par semaine. 1

Tout cela grâce à l'instauration de plus de « démocratie » dans l'entreprise : les accords d'entreprises 
vont prévaloir sur les accords de branche. 
Cette même démocratie consiste en mettre sur le même pied des salariés subordonnés ayant besoin 
de toucher leur argent d'ici la fin du mois pour pouvoir manger, payer leur loyer, etc.. et un patron 
pouvant désormais les licencier bien plus facilement. En résumé : soit vous signez l'accord 
d'entreprise, soit l'entreprise délocalise. 
Ces «accords  » ont lieu dans le monde féerique du dialogue social, dans lequel errent néanmoins 
plus de 3,5 millions de chômeurs qui seraient ravis de prendre votre place. 
Vulgairement appelé « rapport de force » dans le monde réel (celui commençant à la sortie de 
l’Élysée), le « dialogue »  tend à être légèrement en défaveur du salarié, alors prêt à pas mal de 
« sacrifices consentis » lorsque le taux de chômage est de 10,5 %. Or si tout le monde fait un pas en 
avant.. De manière relative, personne ne devance davantage l'autre.
L'horizon de ce monde nouveau semble radieux : +38 000 inscrits à Pôle Emploi durant les deux 
derniers mois (Janvier et Fevrier), prouvant ainsi l'efficacité  des lois précédentes du même type 
(déréglementation): loi Rebsamen (permet d’enchaîner les CDD), loi Macron (travail le week-end, 
le soir, limite le pouvoir des prud’hommes..) . Sans parler des lois votées sous Sarkozy (rupture 
conventionnelle et auto entrepreneur), qui étaient exactement du même type. Tout comme celles de 
Chirac, de Balladur, etc.. Bref, de cette façon il est possible de remonter jusqu'aux années 1980. 
Pourtant dans les années 1970 le CDD et l'intérim n'existaient pas et cela n'empêchait pas le plein 
emploi..

Ce n'est pas pour regretter une époque révolue que nous n'avons même pas vécu que je dis cela. 
C'est pour montrer l'impasse profonde que connaît le mouvement actuel, qui nous traverse depuis 
notre naissance, nous promettant constamment, une loi après l'autre,  un bonheur matériel qui 
pourtant, toujours s'enfuit d'une fuite éternelle. (soyons réaliste, jamais ne cesserons les « cette loi 
va dans le bon sens » de Pierre Gattaz, même après sa mort). 
D'un coté, notre travail, nos vies, nos ambitions, nos rêves doivent être toujours plus flexibles. 
De l'autre, les politiques n'ont rien d'autre à nous proposer qu'une illusoire consommation infinie 
d'ipad, d'iphone, et de pare-brises Carglass, payés par des stages bidons, des missions d'intérim, et 
des jobs de télé-opérateurs.
La croissance représente un miroir aux alouettes, dès lors qu'elle privilégie un jeune penché sur une 
production (marchande) de pizzas plutôt que sur un livre de biologie, d'économie, de psychologie, 
ou autre. Le premier fait directement croître le PIB. Pas le second, qui « coûte » au contribuable. 
Pourtant, l'indice de la production intérieure n'illustre pas nos aspirations à vivre heureux. 

1 Autres exemples : la loi défend désormais le fautif avec le plafonnement des indemnités 
prud'homales, suppression durée maximale de travail avec la reforme du forfait jour, 
fractionnement des 11 heures de repos, diminution de la rémunération des heures supp jusqu'à 
+10 % contre 25 % aujourd'hui, hausse temps du travail pour un même salaire, représentativité  
« majoritaire » de 30 %...



L'opulence matérielle est un leurre, ce que l'on possède finit par nous posséder, plus nous avons 
plus nous voulons, quitte à ce que sans cesse, l'on « travaille plus pour gagner plus », à en perdre la 
raison, à accentuer infiniment la concurrence entre salariés.. Nous creusons alors la tombe de 
l'humanité toute entière. Il faudrait 4 planètes pour vivre comme un américain moyen. L'inversion 
de la courbe du chômage est absurde, elle suppose une consommation à outrance, ou une 
coordination européenne voir internationale des besoins/investissements à satisfaire. Vu que nous 
sommes incapables de nous occuper de 2 millions de réfugiés alors que nous sommes 508 millions, 
c'est peu plausible.
La précarité et la perte de sens sont telles qu'une mineure partie de la jeunesse bascule dans un  
nihilisme religieux, en se faisant terroristes ou en partant créer un califat totalitaire régit par la 
charia dans des pays en pleine guerre civile, déstabilisés par nos gouvernements afin d'avoir du 
pétrole pour pas chers. 
Ce même genre de gouvernement votant des lois répressives contre sa propre population pour 
endiguer un terrorisme qu'il a lui même crée (en vendant des armes, en plaçant des dictateurs), nous 
forçant à montrer nos sacs 20 fois par jours à des vigiles mal payés contractés par des sociétés 
privées coûtant 20 000 euros par semaine à l'université.
Ce même genre de gouvernement qui, au nom de « la sécurité », autorise les CRS à tabasser des 
lycéens, des jeunes écologistes (Rémi Fraisse) et charger un amphi de la Sorbonne occupé pour une 
assemblée générale, (envoyant une étudiante au SAMU).
Tout cela pour quoi ? Un nouvel attentat à Bruxelles il y a de ça quelques jours.  Que pensent les 
dirigeants de ce désœuvrement ? Le ministre de l'économie déclare: « il faut que les jeunes aient 
envie de devenir milliardaire », ou encore « la vie d'un chef d'entreprise est souvent plus dure que 
celle d'un salarié ». 
En effet il doit être difficile pour Carlos Ghosn, PDG de Renault-Nissan (qui a touché 86 millions 
d'euros de l’État en 2 ans au titre du CICE), défenseur de la loi El Khomri, et responsable de 8000 
licenciements (accompagnés d'une hausse de 6 % du temps de travail et d'un gel des salaires), de 
dépenser ses 7,251 millions d'euros gagnés en 2015.

La loi El Khomri le démontre, nous autres n'avons jamais connu autre chose que des mesures 
idéologiques faites par des parlementaires surpayés pour dire que les pauvres gagnent trop alors que
les riches méritent plus et payent trop d’impôts. 
Notre lendemain se limite à ça. La politique nous offre désormais pour unique horizon le mirage du 
libre marché et les murs anti réfugiés. La gauche et la droite font la même chose. Le désespoir 
accroît toujours plus le spectre du FN. Nous retournons désormais non plus en 1984, mais dans les 
années 30. L'extrême droite gagne progressivement tous les pays européens. La Pologne, 
l'Allemagne, le Danemark.. Des barrières s'érigent à nouveau partout en Europe. 
Des gouvernements démocratiquement élus du bord opposé (Grèce, Portugal) se voient imposés des
décisions contre-productives par des personnes non élues (Commission européenne). Et ce par 
mail ! Pourtant ces « réformes structurelle » fossoient tout pragmatisme économique. En Grèce le 
salaire moyen a baissé de 20 %.  Les dépenses publiques de 30 %. Cela a mené à une récession de 
25 % du PIB en 4 ans dont la cause principale est la disparition des débouchés pour les entreprises. 

Le marché du travail allemand est bien plus rigide que l'espagnol. Qui a le taux de chômage le plus 
élevé selon vous? La question est transposable à l'Italie et la Grèce contre la Suède et l'Autriche . 
Pour revenir à la loi, ce n'est pas la flexibilité qui fait l'emploi. C'est les débouchés, les commandes, 
donc la demande. Cette même demande comprimée par un gouvernement qui diminue les dépenses 
publiques de 50 milliards d'euros en 2 ans, parlant d'avenir à la jeunesse tout en relançant des 
centrales nucléaires vielles de 50 ans car il préfère octroyer des dizaines de milliards d'euros de 
baisses de cotisations aux entreprises (40,5 milliards en tout prévus en 2017), plutôt que de lancer 
une transition énergétique, qui créerait des centaines de milliers d'emplois et nous libérait  de la 
tutelle des très démocratiques monarchies pétrolières, à qui l'on remet la Légion d'Honneur au 
passage. 



Ensuite le gouvernement prétend lutter contre le terrorisme et ses financements..
On comprend alors mieux l'originalité des vues démocratiques de ce gouvernement souhaitant 
passer cette loi (la loi El Khomri) au 49-3, c'est à dire sans l'accord du parlement.2

On comprend alors mieux la raison de cette loi, elle ne cherche pas à résoudre le chômage, ni à 
aider les petites entreprises, les petits entrepreneurs qui galèrent 15 heures par jours, abattus par la 
concurrence des grandes firmes. La loi s'inscrit froidement dans un pur objectif idéologique et 
politicien : prouver que la jeunesse française est capable d'accepter des conditions de vie minables 
pour un emploi à horizon nul.  Limiter notre vie à un enchaînement de CDD sans aspiration réelle, 
dans le but de plaire aux entreprises transnationales qui s'empresseront alors de dire à un pays 
voisin « regardez, la France à fait des efforts », continuant ainsi la course au moins disant social, 
fiscal, et écologique, au profit de la poignée de personnes (85) détenant la moitié de la richesse du 
globe. 
En laissant passer ça, en acceptant une fois encore un recul de nos conditions de vie futures, on 
sacrifie non seulement tout espoir d'une vie correcte, mais aussi toute possibilité d'une vie censée, 
loin du « travaille, consomme et tais toi » perdu d'avance par ses propres contradictions 
économiques : si pour produire (attirer les capitaux et les multinationales) il faut des salaires 
toujours plus faibles, pour consommer il faut des salaires élevés. A moins d'utiliser alors le crédit 
comme palliatif temporaire, ce qui a pour inévitable conséquence l'émergence de crises financières 
aux victimes sans cesse plus nombreuses.
De ce fait, même si c'est dur, ça fait peur, c'est chiant, on y comprend presque que dalle, et en plus 
jeudi il risque de pas y avoir trop de soleil dehors..il faut lutter. Que ce soit pour des conditions 
matérielles de vie dignes, ou pour un sens plus grand de nos existences. Il faut courir. Car qu'on le 
veuille ou non, le vieux monde est derrière nous. Il nous rattrape de ses pas périmés à faire en 
mourir le printemps. Seules les grandes causes importent réellement. En se bougeant au moins 
jeudi, nous n'avons à perdre que nos illusions d'un monde nouveau, d'une vie meilleure.

2 Le 49-3 a déjà été utilisé deux fois l'an dernier. Pourtant Hollande l'avait vivement critiqué.. juste avant son 
élection.


