
 

Rebsamen, Macron, El Khomri : 

Retrait des lois patronales ! 

 

 

 

 

 

 

Droit du Travail : 

la réalité dépasse la fiction 

 

La contre réforme du Droit du Travail est un 

feuilleton. Les épisodes se succédent au fil 

des années, avec toujours les mêmes 

recettes : 

- Dénoncer le « coût du travail », qui 

serait la cause du chômage, l’origine 

de tous nos problèmes ; 

- Epingler le dialogue social, au point 

mort bien évidemment à cause des 

syndicats qui rendent les réformes 

impossibles ; 

- Aller chercher à Bruxelles les 

dernières consignes ultra-libérales du 

moment ; 

- Préparer une loi qui déconstruit le 

Code du Travail, qui attaque 

frontalement les droits des salariés et 

répond au plus près aux attentes des 

patrons ; 

- Faire adopter la loi à grands coups de 

49.3, pour bien montrer son mépris 

pour la démocratie. Et tant pis si le 

droit international n’est pas respecté. 

C’est un vrai festival auquel se livrent les 

gouvernements qui se suivent et se 

ressemblent depuis 2015 : des cadeaux 

fiscaux par milliards pour les entreprises qui 

font des profits, et toujours plus de reculs 

sociaux pour les travailleurs. 

On se croirait dans un mauvais film : l’âge de 

la retraite toujours reporté, les salaires réels 

en chute libre, comme l’espérance de vie, le 

temps de travail qui augmente et alimente un 

peu plus le chômage, tout comme les 

licenciements facilités, la chasse aux 

représentants du personnel, les Instances 

représentatives des personnels dans la ligne 

de mire, le syndicalisme criminalisé. 

Et on voudrait nous faire croire que 

c’est pour notre bien ! 

Nous ne sommes pas dupes : ne nous 

laissons pas faire ! 

 

Rendez-vous le  

jeudi 15 septembre 2016 
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Le 17 Août 2016 


