
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans la continuité de la loi travail El Khomri, le gouver-
nement continue de détruire le droit collectif qui est le 
socle  commun  garantissant l’égalité pour tous les sa-
lariés. 
Sous couvert de modernisation et de simplification 
c’est 120 ans de droits et d’acquis sociaux qui, par or-
donnance, sont condamnés à disparaitre. 
 
Principe de la hiérarchie des normes : 
- Le code du travail est le socle de droit pour tous les 
salariés ; 
- les conventions collectives améliorent les dispositions 
du code du travail ; 
- les accords de groupes ou d’entreprise améliorent les 
conventions collectives. 

 
Ce principe garantit la progression des droits et des 
acquis. La CGT l’a défendu et le défendra toujours. 

 
 

Pour nous, Agents de Pôle emploi, quels sont 
les risques que nous encourons avec cette loi ?  
De quoi bénéficions nous qui ne soit pas ins-
crit dans le Code du Travail ? 
 
Quelques exemples  concrets : 
- Les 5 Jours de Repos Supplémentaires acquis  
(ou jours de pont), qui s’ajoutent aux congés 
payés et RTT, 
- Le pourcentage de la masse salariale de 
2,5% qui nous garantit de pouvoir bénéficier 
des activités sociales et culturelles  
(participation pour les vacances, la pratique 
d’une activité, prise en charge du coût des 
sorties…) 
 
Dans ces 2 cas, ces avantages ont été acquis 
par la négociation collective… Et le danger 

c’est que l’employeur décide de les supprimer, 
sous prétexte de restriction budgétaire ou de 

rentabilité.  

 

Ce que le gouvernement veut faire passer cet été en 
force, c’est la disparition des protections, garanties et 
droits que les conventions collectives (en améliorant le 
code du travail) avaient permis. 
Le fait de tout renvoyer vers l’entreprise aboutira à la 
mise en compétition des salariés entre eux. Cela profitera 
au patronat qui pratiquera le chantage à l’emploi au pré-
texte du « coût du travail » ; ce qui se traduira par une 
baisse généralisée des salaires, des droits et des acquis.  
 

La seule augmentation certaine sera celle du temps 
de travail. 
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La protection collective garantit la 
protection individuelle des salariés 

L’inversion de la  
hiérarchie des Normes  

Traduction à Pôle emploi 
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Mauvais Feuilleton de l’été : Episode 2 

syndicat.cgt-paysdeloire@pole-emploi.fr 

Sans le passé toujours présent,  
l’avenir n’a pas de futur 

TOUS EN GREVE LE  
12 SEPTEMBRE :  

ENSEMBLE, NOUS POUVONS 
LES FAIRE RECULER ! 

Ayons bien à l’esprit que les  acquis les plus 
importants viennent de la convention  

collective (CCN) 


