
 

Contre la loi Macron, 
 

Défendons nos droits au travail ! 
 

 
 
Alors que tout le monde a pu constater que la libéralisation du travail, comprenez la casse des 
droits sociaux, échoue systématiquement à créer de l’emploi, le gouvernement veut faire adopter 
une nouvelle loi, hyper régressive : 
 

- démolition du code du travail 
- déconstruction de la justice prud’hommale 
- abandon de la médecine du travail 
- suppression du délit d’entrave 
- déstructuration du dialogue social 
- disparition des CHSCT 
- libéralisation des transports en commun 
- patronisation de l’inspection du travail 
- déréglementation du travail du dimanche 

 
Même Sarkozy n’avait pas osé ! Hollande, Valls et 
Macron vont au bout des rêves du Medef : ils 
construisent une France tiers-mondisée, un paradis 
pour les milliardaires, un enfer pour les autres ! 
 
 
 
 

Les Prud’hommes en danger ! 
 

"Les prud’hommes c’est une belle justice spécifique  du travail. C’est un lieu méconnu, inouï, 

incroyable, dont vous n’entendez jamais parler sur TF1. C’est une justice paritaire, de 

proximité, , elle est proscrite, dénigrée, négligée , grinçante, cruelle, elle n’intéresse pas les 

grands médias, pas même les romanciers ou les conte urs. Il s’agit pourtant de la justice du 

droit du travail. " (Gérard Filoche) 

La loi Macron transposée dans les conseil des prud’hommes c’est : « en route pour le 
régressisme » : 

• Extension du pouvoir des juges départiteurs  ; 
• Extension de la formation restreinte (2 conseillers au lieu de 4), sur demande du bureau 

de conciliation (rebaptisé pour ce faire « bureau de conciliation et d’orientation  » ;  
• Suppression possible de la case « bureau de jugemen t » au complet ;  
• Contrôle et organisation de la « démission  » des conseillers prud’homaux  
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Sauvons la médecine du travail 
 
Macron avait prévu de supprimer la médecine 
du travail, mais cela, semble-t-il est renvoyé à 
une loi parallèle de Thierry Mandon dite « de 
simplification » du code du travail et qui 
supprime celle-ci en douce. 
La médecine du travail a été progressivement 
usée, déconsidérée, et le Medef veut l’abattre 
totalement. 
Tous les arguments sournois et stupides sont 
utilisés : la médecine du travail serait déjà 
inutile ou asphyxiée, les médecins du travail 
seraient déjà en voie de disparition ou bien 
déjà vendus au patronat, la santé au travail 
serait déjà tellement mise à mal que ce serait 
un combat d’arrière-garde, il faudrait tellement 
la « moderniser » que, finalement, elle serait à 
ranger au rayon des vieilleries ! 
Eh bien non, il faut une médecine de 
prévention, une spécialité médicale, ancrée 

sur l’étude, le suivi des conditions de travail au 
sein même des entreprises. La médecine du 
travail n’est pas « généraliste » c’est une 
spécialité concentrée sur la connaissance 
pratique des postes, des atmosphères, des 
cadences, des risques psychosociaux au 
travail. Oui, la médecine du travail est déjà 
mal en point, oui, il manque déjà 600 
médecins, et 1700 d’entre eux partent en 
retraite de façon imminente, oui certains 
centres font des visites de routine, ou bien « 
ratent » des gros problèmes de santé, faute 
de moyens et de suivi… mais cela provient 
d’une mauvaise gestion délibérée, du 
numerus clausus, de la démobilisation 
idéologique et des pratiques orchestrées par 
le patronat autour de la santé au travail. 

 

 
Ne laissons pas l’inspection du travail aux mains du patronat 

 
La partie législative de la réforme de l’inspection du travail, retoquée par le Parlement en début 
d’année dernière fait son retour dans le projet de loi Macron. Après avoir supprimé 10% des postes 
d’agents de contrôle, le gouvernement veut maintenant faire en sorte que les employeurs 
échappent le plus possible aux tribunaux et aux audiences publiques, en remplaçant des sanctions 
pénales par des amendes administratives qui 
seraient infligées (ou pas !) par la DIRECCTE ou 
en créant une procédure de transaction pénale. Et 
comme l’avait promis Hollande, la peine de prison 
actuellement prévue en cas de délit d’entrave sera 
supprimée au prétexte de ne pas effrayer les 
investisseurs étrangers. 
 
L’exposé des motifs de la loi indique de plus que : 
« Le texte de l’ordonnance visera à ce que la 
sanction soit le dernier recours : les phases de 
mise en demeure, d’avertissement et de 
contradictoire seront renforcées pour assurer 
l’accompagnement des entreprises de bonne foi et 
ne sanctionner que celles qui méconnaissent 
sciemment la loi. » Comme si les entreprises « de 
bonne foi » étaient aujourd’hui trop sanctionnées ! 
 
Au passage, Macron veut retirer à l’administration 
du travail sa compétence en matière de 
contentieux pré-électoral. Voilà ce que signifie 
« renforcer les prérogatives du système 
d’inspection du travail » pour le gouvernement. 
 

DELIT D'ENTRAVE  
 
Le projet prévoit de dépénaliser le délit 
d'entrave en entreprise, en remplaçant les 
sanctions pénales par des sanctions 
financières. Il y a délit d'entrave lorsqu'il est 
porté atteinte à la mise en place et/ou au 
bon déroulement de la mission des 
représentants du personnel. Quand un 
employeur porte atteinte à l'exercice du droit 
syndical ou à la représentation du 
personnel, il ne sera plus passible d'une 
peine d'emprisonnement, mais de sanctions 
financières.  
 Par exemple, lorsque l'employeur ne leur 
transmet pas les informations qui doivent 
leur être légalement données ou qu'il ne 
convoque pas les représentants dans les 
délais. 
La disposition était considérée comme un 
épouvantail pour les entreprises étrangères 
souhaitant investir en France. 
 



Travail du dimanche 
 
Le projet du gouvernement prend prétexte du maquis législatif existant pour élargir encore 
le champ des dérogations à l’interdiction du travai l dominical et réduire à néant le principe 
du jour de repos commun. 
Le code du travail est simple et clair : « les salariés  doivent bénéficier d’un jour de repos par 
semaine, qui doit être donné le dimanche ». 
Mais entre le principe et la réalité sont venues s’intercaler dès l’origine, la possibilité de dérogation 
pour répondre à des besoins sociaux ou des nécessités techniques (Santé, hôpitaux, sécurité, 
pompiers, gendarmerie…). Aujourd’hui 6,5 millions de salariés travaillent régulièrement le 
dimanche, 82% des salariés dans la sécurité et 60% dans la santé. 
Sous la pression patronale les listes dérogatoires se sont multipliées 
Par exemple dans le commerce il existe 6 types de dérogations ! 
Actuellement le Maire d’une commune peut accorder 5 dimanches de travail par an. 
La loi Maillé (2009) a instauré deux nouvelles dérogations  permanentes pour les commerces des 
zones dites « touristiques » et les « périmètres d’usage de consommation exceptionnels ». 
L’objectif de cette loi était de légaliser la situation de grandes enseignes qui ouvraient depuis des 
années sans autorisation. 
 
Au prétexte du « maquis » des dérogations la loi Ma cron prévoit : 

• Les dimanches du Maire passe de 5 à 12/an  dont 5 au bon vouloir des commerçants. 
 

• Les zones commerciales ne sont plus limitées aux grandes agglomérations permettant 
ainsi les dérogations pour tous les centres commerciaux de province. 
 

• Aux zones touristiques actuelles s’ajoutent des zones touristiques internationales où, 
en plus du travail du dimanche, le travail sera autorisé jusqu’à minuit sans qu’il soit 
considéré comme travail de nuit. (banalisation des 3 heures de 21 à 24 heures). 
 

• Les dérogations seront accordées aux « emprises » des gares (galerie marchandes) 
 

Une potion amère 
� Pour faire avaler la pilule, Macron, gouvernement et Medef habillent leur loi de social 

en avançant la notion de volontariat, mais en réalité les salariés sont sous la pression 
des employeurs, de la faiblesse des salaires et de la précarité. 
La définition patronale du volontariat  se résume à l’embauche où il est dit au salarié 
que son contrat implique de travailler le dimanche. 
Il est donc libre… de ne pas accepter l’emploi !! 

� Quant à la majoration, faisant office d’une éventuelle compensation salariale, cette 
question est renvoyée à la négociation. 
 

� La mise en place du travail du dimanche doit être précédée d’un accord d’entreprise, 
de branche ou territorial  majoritaire. 
Mais faute d’accord le préfet pourra accorder  une dérogation temporaire   

� Une duperie en terme de création d’emplois : si la totalité des hypermarchés de 
France ouvrent leurs portes le week-end, c’est 16 200 emplois qui seraient détruis 
dans le seul secteur alimentaire (source CREDOC).  

 
Ce qui sera acheté une fois  ne le sera pas deux fo is. 
 

Le travail  du  dimanche est une mesure de destruct ion 
d’emplois et du code du travail pour laquelle les s alariés 
sacrifient leur dimanche pour prétendre à un salair e décent. 
Ce n’est pas un jour de consommation mais de touris me 
commercial. 56% des français dans le rôle de salari és sont 
opposés au travail du dimanche.  



Libéraliser les transports, une fausse bonne idée 

Plus de 30 000 kilomètres de lignes de chemin de fer sont encore en service et innervent assez 
bien le Pays. Plus de 400 000 personnes (dont 150 000 encore sous statut cheminot) s'emploient à 
faire fonctionner le mode ferroviaire, de la fabrication des matériels à l'exploitation du rail. 

C'est probablement plus de 100 fois plus de kilomètres de routes carrossables qui relient nos 
36 000 communes. La route permet à près de 4 millions d'électeurs d'en vivre, de la fabrication de 
tous les ingrédients nécessaires, aux assureurs, en passant par les pompistes et les pompiers (dixit 
Charles Fitterman dans les années 80). 

Le ministre de l'économie et de l'industrie, dans une loi fourre-tout, envisage de libérer et donc de 
favoriser les transports par autocar au détriment du tain. 

À côté, ou en dehors du ministère de l'écologie et des transports, il 
préconise un mode de transport pas cher, lent, où le voyageur est 
confiné, ballotté, contraint à de nombreuses « retenues » 
physiologiques et captif de toutes sortes d'aléas qui rendent la 
régularité horaire improbable. 

Une flotte d'autocars conduits par des chauffeurs isolés permet en 
effet de museler la camaraderie et l'organisation d'une éventuelle 
contestation catégorielle et donc de maintenir des salaires très bas 
pour des emplois ne nécessitant pas de formations lourdes. 

Alors que le rail doit désormais couvrir tous ses frais (ainsi que les 
dettes TGV de l’État) de construction et d'entretien des structures 
(infra et super) par ses recettes, les coûts de la route sont dilués et 
supportés essentiellement par l’État décentralisé aux Régions et 
départements et donc payés par tous, avec nos impôts et taxes, 
qu'on les utilise ou non. 

La concurrence des modes par les prix est donc faussée. 

C'est ainsi que l'on peut effectuer un voyage d'Angoulême à Périgueux en autocar, pour 2 euros. 
Heureusement que le conducteur n'est pas rémunéré uniquement par ses seules recettes. 

La prochaine étape, pas si éloignée en province, est l'abandon des TER après celui des « inter- 
cités ».Quant au ratio écologique en kilogrammes de CO² par voyageur pauvre ne pouvant se payer 
le TGV qui passe sans s'arrêter, bonjour le progrès par autocar... 

 

Vous ne voulez pas en rester l à ! Ensemble, dans le syndicat, nous serons plus fort s. 
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