
Le contrat de travail est un contrat déséquilibré dès son élaboration. En effet, l’employeur et le salarié ne sont pas dans une 
égalité de rapport de forces au moment de sa signature. L’un propose sa seule force de travail, l’autre choisit le salarié dans 
un contexte économique où le niveau du chômage et de précarité lui permettent de définir à la baisse les dispositions de ce 
contrat.  
Pour autant, certains éléments du contrat de travail, prévus dès l’embauche du salarié, constituent une garantie de droits 
pour celui-ci. La rémunération de base, la qualification et la durée du travail sont les principaux éléments qui constituent le 
contrat de travail. Ce sont les garanties de base pour les salariés. 

Diminution des protections existantes : 

 

- Possibilité de multiplier les CDD 

- Recours à l’intérim plus large 

- Remplacement des CDI par des contrats de projets 

- Possibilités de licenciement élargies 

- Suppression des recours juridiques contre le licencie-

ment abusif et plafonnement des indemnités prud’ho-

males 

- Création d’un CERFA (formulaire type) d’utilisation 

facultative, applicable au licenciement 

- Diminution des obligations de reclassement de l’em-

ployeur dans le cadre de licenciements économiques 

- Délais raccourcis pour contester les licenciements 

économiques 

- Une entreprise florissante à l’étranger pourra licen-

cier en France 

- Possibilité de licencier sans plan social. 
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- Multiplication des CDD : à ce jour à Pôle Emploi Pays 
de Loire, pour un effectif de 2.400 agents, nous comp-
tons une centaine de CDD quasi permanente en plus des 
contrats aidés et services civiques.   
 
Il y a fort à parier que la proportion de précaires va ex-
ploser.  Les contrats de projet  pourraient remplacer un 
certain nombre de CDI, notamment FSE, ANI… 
 
- En cas de licenciements en nombre, par exemple pour 
motif économique, Pôle Emploi pourrait se dispenser 
d’établir un plan social en s’alignant sur la Législation 
Européenne moins contraignante. 

 

-  La suppression de toute dérogation à l’utilisation des 

CDD : ça allègera le Code du Travail ! 

- La sur-cotisation des entreprises ayant massivement 

recours aux CDD : ça découragera l’emploi précaire ! 

- Le renforcement des missions de l’Inspection du Tra-

vail et la création d’un vrai Service Public de l’Emploi 

- Une justice du travail gratuite et de proximité, avec 

des conseillers prud’homaux élus par les travailleurs en 

activité ou privés d’emploi. 

Le Contrat de Travail 

Exemples à Pôle Emploi 

Avec la loi Macron 

syndicat.cgt-paysdeloire@pole-emploi.fr 

 

TOUS EN GREVE LE  

12 SEPTEMBRE :  

ENSEMBLE, NOUS POUVONS 

LES FAIRE RECULER ! 

Revendiquons 

Le 24 août 2017 


