
 

1 – Inversion de la hiérarchie des normes. Il prétend 

«  Définir une nouvelle articulation de l’accord d’en-

treprise et de l’accord de branche et élargir de façon 

sécurisée le champ de la négociation collective ». 

2 – Fusion des IRP. Il prétend « Simplifier et renforcer 

le dialogue économique et social et ses acteurs, no-

tamment au travers d’une refonte du paysage des 

institutions représentatives du personnel, plus en 

phase avec la réalité des entreprises et des enjeux de 

transformation dont elles ont à débattre ». 

3 – Simplification des licenciements, plafonnement 

des indemnités prud’homales et modification unila-

térale du contrat de travail à l’initiative de l’em-

ployeur. Il prétend « Rendre les règles régissant la 

relation de travail plus prévisibles et plus sécurisantes 

pour l’employeur comme pour les salariés ». 

Tout l’été, la CGT décrypte ce projet de loi en traduisant concrètement ses impacts 

pour  nous, personnel de Pôle Emploi 

 

Jusqu’au 14 juillet : Echanges bilatéraux Ministère du Tra-

vail et organisations syndicales 

Entre le 24 et le 28 juillet : Dépôt par le gouvernement 

devant le Parlement du projet de loi d’habilitation qui 

l’autorise à prendre des mesures par ordonnances. 

Le 20 septembre : Adoption des ordonnances par le Con-

seil des Ministres et signature par le Président de la Répu-

blique. 

Le 21 septembre les ordonnances sont promulguées et 

entrent en vigueur immédiatement. 

LOI TRAVAIL XXL  

Mauvais Feuilleton de l’été : Episode 1 

 

 

Le principe est simple : Emmanuel Macron demande à 

l’Assemblée Nationale de l’autoriser à prendre des déci-

sions, sans débat, pendant une durée donnée sur des sujets 

déterminés. Il entend réformer la quasi-totalité du code du 

Travail, un chèque en blanc sur nos droits. 

 

Un code du travail du XXIème siècle : 

Rétablissement de la hiérarchie des normes et du   

principe de faveur 

32 heures par semaine 

Pour tous, à travail égal salaire égal 

Revalorisation des salaires et pensions 

Requalification en CDI de tous les CDD illégaux 

 

TOUS EN GREVE LE  

12 SEPTEMBRE :  

ENSEMBLE, NOUS POUVONS 

LES FAIRE RECULER ! 

REVENDIQUONS 

Le projet de loi couvre  

3 domaines 

Nouveauté : gouverner par 

ordonnances 

Dates à retenir 

syndicat.cgt-paysdeloire@pole-emploi.fr 


