
Un code du travail par entreprise ?  

Donner la possibilité d’avoir des accords d’entreprises dont le contenu serait moins-disant que le code du travail, re-
viendra à terme à remettre en cause son existence. Il est le socle protecteur de tous les salariés, sans exceptions. Il 
doit rester la règle ainsi que chaque accord d’un niveau (branche, groupe, entreprise) ne doit pas être inférieur, en 
terme de droits, que celui du niveau supérieur. 

 

Les accords de développement et de maintien de l’emploi.  

Depuis la loi de 2013 des accords d’entreprise « défensifs » peuvent être conclus en cas de difficulté économique. Ils 
peuvent imposer aux salariés des modifications de durée et d’organisation de travail ainsi que de rémunération, bien 
sûr en leur défaveur. Désormais de tels accords régressifs seraient aussi possibles même si l ’entreprise va bien en cas 
de gain d’un marché ou de hausse des carnets de commandes ! Et fini le licenciement économique si un salarié refuse 
une telle modification de son contrat de travail. La commission des affaires sociales invente le licenciement individuel 
pour motif économique, sans en définir les contours. Surtout l’entreprise ne sera pas tenue de faire un PSE et n’aura 
pas besoin de prouver qu’elle a des difficultés économiques. Ne doutons pas que cela va encourager les directions à 
vouloir baisser les coûts pour dégager plus de marge. Et de ce fait, entrainer tous les secteurs d ’activités dans 
une spirale de régression généralisée des éléments du contrat de travail (Temps de travail, horaires, etc…) 

 

L’assouplissement du licenciement économique.  

Cet article ressort de l’examen par la commission des affaires sociales pire qu’il n’y est entré ! Le périmètre limité aux 
seuls établissements français d’un groupe international reste non seulement posé mais la durée à prendre en compte 
pour fonder les difficultés économiques est désormais modulée – à la baisse – selon la taille des entreprises. Et bien 
entendu la définition des difficultés économiques demeure plus que large : Perte d’exploitation, réorganisation, sauve-
garde de la compétitivité, baisse de chiffres d’affaires, de commandes, … ne permettant plus au juge d’apprécier le 
sérieux et la réalité des difficultés économiques et des licenciements.  

Projet de loi « El Khomri » 

 

Des modifications, mais un 
projet qui demeure inaccep-

table, inamendable et qui doit 
être retiré. 
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Le référendum-chantage.  

La commission a maintenu la possibilité pour les organisations syndicales minoritaires (30% des voix aux élections pro-
fessionnelles) de pouvoir demander un référendum pour valider un accord – régressif – signé avec l’employeur. Ceci 
mettant à mal le principe de représentativité des organisations syndicales et l ’exercice du droit d’opposition. C’est en 
vérité un véritable déni de démocratie sociale dont il s’agit. L’exemple de Smart aidant, on ne connaît que trop la sincé-
rité d’un référendum placé sous le couperet de la délocalisation ou des suppressions d ’emplois et le « libre arbitre » qui 
en résulte pour les salariés sommés de choisir entre garder la « garantie » de l’emploi ou leurs garanties sociales  …  

 

La modulation du temps de travail sur trois ans.  

La possibilité offerte de pouvoir moduler l'organisation du temps de travail sur trois ans au lieu d'un an actuellement 
et de le faire sur 9 semaines permettrait de fait à l'employeur de s'affranchir à l'obligation de majoration des heures 
supplémentaires. 

LA CGT a des propositions : 

 Le rétablissement de la hiérarchie des normes et l’inscription dans la Constitu-
tion du principe de faveur. L’accord d’entreprise ne peut qu’améliorer l’accord 
de branche et la loi. C’est à cette condition que la négociation redeviendra por-
teuse de progrès social ; 

 La réduction de la durée légale du travail à 32 heures sans diminution de salaire 
pour travailler mieux, travailler moins, travailler tous ; 

 La mise en place du Nouveau Statut du Travail Salarié et de la Sécurité Sociale 
Professionnelle pour répondre aux enjeux du monde du travail d’aujourd’hui et 
demain. C’est-à-dire des droits (emploi, carrière, reconnaissance des qualifica-
tions, formation professionnelle, protection sociale, …) rattachés à la personne 
des salariés, évolutifs et progressifs qui empêchent tout retour en arrière et 
sont transférables et opposables aux employeurs. La CGT a imposé des expéri-
mentations dans des entreprises ou territoires. 

 Des nouveaux droits d’expression pour les salariés et d’intervention pour les 
instances représentatives du personnel. C’est cela favoriser la citoyenneté 
dans l’entreprise et la démocratie sociale. 

2 nouvelles actions auront lieu les  

 

JEUDI 12 MAI A CAEN 

10H30 PLACE SAINT PIERRE 
 

MARDI 17 MAI A CAEN 

10H30 PLACE SAINT PIERRE  
 

Toutes les initiatives sur https: //ulcgtherouville. wordpress. com/  


