
                           

 

La France va mieux MAL ! 
 

Contrairement à ce que prétend François Hollande, notre Pays ne va ni mieux, ni bien ! 

Chômage, précarité, pauvreté, lois antisociales, dé ni de démocratie , rien ne nous est épargné. 

Pour couronner le quinquennat socialiste, la loi EL KHOMRI pourrait sonner le glas du code du travail 
et de ses gardes fous. 

Un constat s’impose : aucun argument n’est pris en compte par le président de la république et son 
gouvernement, plus prompts à répondre aux actionnaires et aux directives ou autres 
recommandations européennes. 
 
 

Il faut retirer le projet de loi Travail 
 
 
Après plus de deux mois de mobilisation des salarié-es, des jeunes, des privé-es d'emploi et des 
retraité-es, la mobilisation se poursuit et s'amplifie comme l’a montré la journée du 19 mai.  

L’opinion publique reste massivement opposée à cette loi Travail et à l'utilisation autoritaire du 49.3 
par le gouvernement. 

Le gouvernement n'a pas d'autre issue que celle du dialogue avec les organisations qui luttent pour 
le retrait de ce projet de loi et pour être écoutées sur les revendications qu'elles portent. C'est 
pourquoi les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires et les organisations de jeunesse, UNEF, UNL 
et FIDL en appellent solennellement au Président de la République. 

Dans certains secteurs, la grève a commencé à s’ancrer, comme dans les transports routiers et 
aériens, la SNCF, les raffineries, la pétrochimie, les ports, etc...Des grèves reconductibles ont été 
décidées par les salariés et leurs organisations syndicales. 
 
Il est plus que jamais nécessaire de participer aux mobilisations et actions sous quelque forme que 
ce soit pour que le Président de la République et son gouvernement renoncent à faire adopter cette 
loi dévastatrice. 
 

Après le débat au Sénat, ce sera le retour du texte  à 
l’Assemblée Nationale. N’oublions pas qu’en 2006, l e 
gouvernement a fini par reculer après l’adoption de  la loi du 
CPE face à la puissance de la mobilisation. 



 

Quelques-uns des articles de la loi EL KHOMRI (aprè s le 49-3) :  

L'accord majoritaire signé primera sur le contrat , y compris en matière de rémunération et durée 
du travail.  

Un accord d'entreprise pourra aussi fixer un taux de majoration des heures supplémentaires qui 
ne pourra être inférieur à 10% , au lieu des 25% généralement pratiqués par les branches. 

Un accord d'entreprise devra être " majoritaire " (signé par des syndicats représentant plus de 50% 
des salariés aux élections professionnelles). Faute de majorité, les syndicats minoritaires 
(représentant plus de 30%) pourront demander un référendum pour valider l'accord . 

Les salariés refusant de tels accords feront l'objet d' un licenciement pour " motif spécifique " , 
qui suivra la procédure d'un licenciement individuel pour motif économique, mais sans les mesures 
de reclassement.   

Il pourra y avoir licenciement économique  en cas de "baisse significative des commandes ou 
du chiffre d'affaires ", en comparaison avec la même période de l'année précédente. 

La durée légale du travail reste de 35 heures , mais les accords d'entreprise prévoyant des 
aménagements priment dans la plupart des cas. Le projet de loi El Khomri donne aux entreprises 
plus de souplesse en matière de droit du travail 

La durée maximale quotidienne de travail  (10 heures) peut être portée à 12 heures maximum, en 
cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise. 

La possibilité de passer à une moyenne hebdomadaire  de travail de 46 heures  (au lieu de 44) 
sur 12 semaines, qui nécessite actuellement accord de branche et décret, est assouplie: un accord 
d'entreprise suffira. 

Plus de visite médicale à l'embauche systématique , sauf pour les postes à risque. 

Les petites entreprises (moins de dix salariés) soumises à un régime réel d'imposition pourront 
provisionner des fonds  sur un compte courant dédié, en vue d'un potentiel procès aux 
prud'hommes , ces sommes pouvant être déduites de leur résultat imposable.   

Toujours déterminé-es : 

Amplifier la mobilisation, faire respecter la démoc ratie ! 

Les organisations décident de poursuivre l'action jusqu’au retrait du projet de loi travail et 
notamment par les prochaines actions qui auront lieu le 14 juin. Elles appellent à multiplier 
d'ici là, sur tout le territoire, des mobilisations sous des formes diversifiées. 
 

Elles décident également une grande votation dans les entreprises, les administrations et les 
lieux d'étude qui se déroulera dans les semaines à venir en parallèle au débat parlementaire 
afin de poursuivre avec les salarié-es et les jeunes les débats sur la loi Travail, obtenir le 
retrait de ce texte pour gagner de nouveaux droits permettant le développement d'emplois 
stables et de qualité. 
 

Les organisations invitent leurs structures à poursuivre la tenue d'assemblées générales 
avec les salarié-es pour débattre des modalités d'actions, de la grève et de sa reconduction. 
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