
RETRAIT DE LA LOI TRAVAIL : 

Le 31 MARS, TOUS EN GREVE ! 

Pourquoi la CGT exige le retrait du projet de loi : 

De l’aveu même du 1er ministre, le but de cette réforme est la remise en cause du CDI ! 

Sur RTL, Manuel Valls affirmait ainsi le 23 février : «Au fond, ce que nous voulons démontrer, et c’est pour 

cela que ça va dans le bon sens pour créer de l’emploi, c’est que le chef d’entreprise ne doit plus avoir peur 

d’embaucher parce qu’il aurait éventuellement peur demain de licencier.» 

Ainsi on assiste à une inversion de l’objet même de la loi : alors qu’elle est sensée protéger les salariés, le 

gouvernement veut soumettre tous les salariés à la précarité. 

Pour la CGT, cette destruction systématique du code du travail est inacceptable ! 

Licenciement économique : ce sera aux  

salariés de porter le risque financier ! 

 

Une baisse du chiffre d’affaire, du montant des 

commandes ou un risque sur la productivité 

pendant quelques mois suffira à le justifier.  

Même si le gouvernement promet de donner 

aux juges le pouvoir de contrôler la réalité des 

difficultés économiques d’une entreprise, celui-

ci ne concernera que les implantations Fran-

çaise même s’il s’agit d’un groupe de structure 

internationale. 

Inversion de la hiérarchie des normes  

 

C’est un point crucial que n’a pas modifié le gou-

vernement : un accord d’entreprise pourra être 

inférieur à un accord de branche ou au code du 

travail… 

La mise en place de ce dumping social va instau-

rer une véritable concurrence entre les salariés. 

Les conditions, le temps de travail, les salaires, 

etc, tout va en pâtir ! 

Heures supplémentaires :  

 

Aujourd’hui le taux de rémunération des HS est 

fixé à +25% pour les 8 premières et +50% au-delà. 

Demain, par un accord d’entreprise, la majora-

tion pourra être diminuée, la loi ne fixant plus 

qu’un minimum de... 10%... 



Légalisation des licenciements abusifs ! 

 

Aujourd’hui, en cas de licenciement abusif le juge 

peut décider du montant des indemnités en fonction 

de la situation personnelle du salarié (difficulté à re-

trouver un emploi, parent isolé, etc.). 

Demain en plafonnant, même à titre indicatif,  le 

montant des indemnités Prud'homales, le gouverne-

ment remet en cause la raison d’être d’un code du 

travail : la protection contre le licenciement !  

En effet, comment faire respecter ses droits, comme 

par exemple, aller aux Prud’hommes pour exiger 

l’application d’un accord, lorsque l’on risque de se 

faire licencier du jour au lendemain avec, en tout et 

pour tout, 15 mois de salaire ?  

Rappelons que les organisations patronales siègent 

aussi au conseil des Prud’hommes...  

Le chantage à l’emploi généralisé ! 

Le projet de loi étend la possibilité des ac-
cords dits de « maintien de l’emploi » à des 
entreprises qui ne seront pas en difficul-
tés.  

Ainsi, un employeur pourra modifier le 
contrat de travail (temps de travail, RTT, 
etc.). 

Pire, un salarié qui refuserait les modifica-
tion pourrait être licencié « pour motif per-
sonnel » . 

Plus de contestation possible du motif du 
licenciement (à la différence du motif éco-
nomique) et sécurisation de la procédure 
pour l’employeur.  

Et pourtant… 

Les centaines de milliards de cadeaux fiscaux 
et d’exonérations donnés au patronat depuis 
des années n’ont  créé aucun emploi . 

Nous réaffirmons avec force que la répartition  

des richesses (231 Milliards de dividendes versées 

aux actionnaires en 2015 au détriment de l’inves-

tissement) pour l’augmentation des salaires et la 

réduction du temps de travail sont des solutions 

pour créer des emplois à temps plein et retrou-

ver la croissance.  

La thèse du MEDEF est le principal fil conducteur de ce projet de loi : « les 

licenciements d’aujourd’hui feront les emplois de demain ». 

LE 31 MARS  

TOUS EN GREVE POUR LE RETRAIT DE LA LOI TRAVAIL 


