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FORCE OUVRIERE ARGUMENTS 
 

NE TOUCHEZ PAS AU CODE DU TRAVAIL 
 

 

 

LE CALENDRIER PREVU de la « REFORME » du CODE du TRAVAIL voulue par le gouvernement 
Macron/Philippe 

 

28 juin : Présentation au Conseil des Ministres du projet de Loi habilitant le gouvernement à 
légiférer par ordonnances. 
24 au 28 juillet : Examen et vote du projet de loi d’habilitation au parlement. 
20 septembre : Adoption des ordonnances au Conseil des ministres. 

 

 

 

La ministre du Travail est pressée. Elle sait qu’il sera difficile de faire passer des mesures 
contre toute législation du travail bien pires que la loi EL KHOMRI. 
 
Le Président du MEDEF Pierre GATTAZ déclare :  
 
« Réjouissons-nous. Mais soyons lucides, le plus dur reste à faire. » 
Les exigences sont claires : « La législation tatillonne que nous connaissons (les 3600 pages 
du code du Travail) freine toute dynamique de création d’emploi. Il nous faut donc simplifier 
radicalement en donnant aux entreprises, par le dialogue, les indispensables marges de 
manœuvre dont elles ont besoin pour recréer des emplois. » 
 
 

Mensonge ! La destruction du code du Travail ne crée pas d’emplois ! 
 
 
Les patrons le disent eux-mêmes « la barrière à l’embauche » c’est en premier lieu 
« l’incertitude économique. » ce qui est confirmé par l’INSEE de manière indiscutable dans 
sa dernière note de conjoncture. 
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Les ordonnances pour le droit du travail représentent un bouleversement sans précédent. 
 
Nous livrons ici une première analyse du projet de loi, publié par plusieurs agences de 
presse. 
 
Six pages. 9 articles concentrant une attaque sans précédent sur les droits collectifs 
 
L’article 1 : prévoit la primauté de l’accord d’entreprise « place centrale à la négociation 
collective d’entreprise ». (FO se bat pour maintenir le rôle prépondérant de la branche) 
 
 
L’article 1 prévoit aussi la possibilité du référendum pour ratifier ces « accords » 
d’entreprise. A l’initiative de l’entreprise qui plus est et même en absence de tout syndicat. 
 
 
L’article 1 ouvre aussi la perspective d’une accélération de la remise en cause des 
branches appelées à être fusionnées, liquidées, comme cela avait été introduit par la loi 
EL KHOMRI. 
 
Dans ces conditions, les conventions collectives de branche seront réduites en miettes. 
 
 
L’article 2 : il prévoit la fusion des délégués du personnel (D.P) du comité d’entreprise 
(C.E) et du comité d’hygiène et de sécurité (CHSCT). 
 
C’est le laminage du nombre de représentants et la remise en cause des missions 
spécifiques de chacune de ces institutions qui permettent aux représentants du personnel 
et aux salariés de se défendre. 
 
Ce sera aussi la fin de la pluralité syndicale au sein de l’entreprise : une seule voix se fera 
entendre, celle de la nouvelle instance fusionnée. 
 
La remise en cause des DP, du CE, du CHSCT et des délégués syndicaux pourrait concerner 
des entreprises de grandes tailles. 
 
 
L’article 2 introduit aussi le « chèque syndical ». Le financement du syndicat ne serait plus 
assuré par ses adhérents mais « en tout ou partie par l’employeur ».  
 
La formation des représentants des salariés serait également assurée par l’employeur. Cela 
va plus loin que le « chèque syndical » qui existe chez AXA. 
 
 
L’article 3 : il organise un régime d’exception pour la rupture du contrat de travail. 
 



En matière de licenciement économique, depuis l’ANI de 2013 la prescription est de 12 
mois. Il est envisagé dans la Loi Travail XXL de la passer à quelques semaines. 
 
Volonté aussi d’imposer un plafond obligatoire des indemnités après jugement aux 
prud’hommes. (Sans possibilité pour le juge d’y déroger ??!!) 
 
 
L’article 3 prévoit aussi la remise en cause des seuils concernant les « plans sociaux » 
appelés plans de sauvegarde de l’emploi ou PSE. 
 
Aujourd’hui les PSE sont obligatoires dans toute  entreprise de plus de 50 salariés licenciant 
plus de 10 salariés pour motif économique. 
Dans le projet de Loi XXL de MACRON le seuil serait remonté de 10 à 20 salariés. 
 
 
L’article 3 ouvre aussi la voie à la généralisation du « contrat de chantier » une sorte de 
CDI à durée déterminée. 
 
Précision importante : le contrat de chantier c'est-à-dire l’embauche d’un salarié pour une 
tâche, un chantier, un projet précis n’est pas dans la formulation actuelle du code du travail. 
 
La généralisation à tous les secteurs d’activité (alors que le contrat de chantier existait dans 
certaines branches comme le bâtiment) va faire bousculer dans la précarité une masse 
énorme de travailleurs et en particulier aggraver la situation des jeunes. 
 
 
L’article 4 : subordonne la négociation collective de branche à la politique économique et 
sociale du gouvernement. C’est la remise en cause fondamentale de la liberté de négocier.  
 
 
L’article 5 : il assouplit les textes sur la pénibilité. 
 
 
L’article 6 : il autorise le gouvernement à modifier le code du travail pour qu’il soit en 
cohérence avec les futures ordonnances…. 
 
 
 

Pour FO comme pour la loi EL KHOMRI, une telle loi travail XXL de MACRON, n’est ni 
amendable, ni négociable. 

 
FO revendique toujours l’abrogation de la loi EL KHOMRI et revendique l’abandon pur et 

simple de cette loi Travail XXL qui aggrave la précédente. 
 
 



NE TOUCHEZ PAS A NOS DROITS, 
 
 

NOUS NE VOULONS PAS DE LA PRECARITE GENERALISEE A TOUS LES SECTEURS, 
 
 

NOUS NE VOULONS PAS RETOURNER au CONTRAT de LOUAGE, 
 
 

NOUS SOMMES DES SALARIES, PAS DES ESCLAVES, 
 
 

NOUS NE SOMMES PAS TAILLABLES ET CORVEABLES, 
 
 

NOUS NE NOUS LAISSERONS PAS FAIRE ! 
 
 

NOUS NOUS SOMMES MOBILISES PENDANT 6 MOIS POUR LE RETRAIT ET L’ABROGATION DE 
LA LOI EL KHOMRI NOTRE DETERMINATION ET NOTRE VOLONTE SONT INTACTES. 

 
 

NON A LA LOI TRAVAIL XXL 
NE TOUCHEZ PAS AU CODE DU TRAVAIL 

 
 
Rejoignez le syndicat qui reste un syndicat ! Organisez-vous dans un syndicat libre et 
indépendant ! 

Notre seule loi ce sont vos droits. 
 

Syndiquez-vous à FORCE OUVRIERE ! 
 
       Je suis intéressé(e) et demande plus d’information 
       Je souhaite adhérer 
       Je suis d’accord pour organiser ou participer à une réunion d’information sur la loi du 
travail 
NOM 
PRENON  
ADRESSE  
TEL 
ENTREPRISE  
 
 
A RETOURNER UD FO 37 18 rue de l’oiselet 37550 Saint-Avertin 

Saint-Avertin, le 10 juillet 2017 


