
« LE CODE QU'IL FAUT DEFENDRE » 
Tous ensemble pour le retrait du projet de réforme du code du travail ! 
 
L’avant-projet de loi de réforme du code du travail présenté par 
le gouvernement est maintenant connu. Il constitue une 
attaque majeure contre les droits des salarié-e-s.  
 

Son article premier suffit à le disqualifier, lui qui subordonne les 
droits et libertés des salarié-e-s au «bon fonctionnement de 
l’entreprise ». Il scelle la remise en cause historique, théorique, 
juridique d’un siècle entier de Code du travail. 

 
Le million de signataires de la pétition en ligne, comme 
l'ensemble des organisations syndicales et politiques de la 
jeunesse, ne s'y sont pas trompés : c'est la mobilisation pour le 
retrait sans condition du projet qui est à l'ordre du jour. 
 

Face à la colère qui monte, le gouvernement a été contraint de 
repousser la présentation de la loi. 
Première étape de la refonte annoncée du code du travail, les 
dispositions réglementaires sur la durée du travail et les congés 
payés sont entièrement réécrites selon l’architecture préconisée 
par le rapport Combrexelle : ordre public / champ des 
négociations dérogatoires à la baisse / disposition applicables en 
l’absence d’accord.  
 

La primauté est systématiquement donnée à l’accord 
d’entreprise. C’en est fini du principe de faveur et de la 
hiérarchie des normes, d’un code du travail conçu comme 
référence commune à l’ensemble des salarié-e-s, définissant 
des protections les plus élevées possibles !  

 

Les règles de la négociation collective sont revues pour 
permettre aux syndicats minoritaires de recourir au référendum 
pour avaliser les projets patronaux, contre l’avis des syndicats 
majoritaires. Et là où il n’y a pas de syndicats, là où les possibilités 
de résistance sont les plus faibles, ce sont des règles au rabais 
qui vont s’appliquer.  
 

La liste des attaques est longue : licenciements facilités avec un 
élargissement de la définition du motif économique, 
plafonnement des indemnités prudhomales pour licenciement 
abusif, baisse de la rémunération des heures supplémentaires, 
durées maximales du travail augmentées, droit au repos 
attaqué, modulation du temps de travail sur 3 ans, modification 
forcée du contrat de travail en cas d’accord de « compétitivité » 
baissant les salaires et/ou augmentant le temps de travail etc. La 
notion de durée légale est de facto supprimée, les patrons en 
décideront, au cas par cas, le pistolet sur la tempe de leurs 
salariés. C’est le come-back de l’employeur-maître ! C’est aussi 
un coup porté à l’inspection du travail et au contrôle des 
entreprises : l’ineffectivité du droit du travail est sciemment 
organisée ! 
 

On comprend que les jeunes s’indignent. Que leur promet-on ? 
La précarité en début, au milieu et en fin de vie active. L’avenir 
bouché, interdit. Des jeunes méprisés au travail.  
Le projet de loi présenté n’est que la première étape de cette 
destruction programmée des droits sociaux : c’est bien à un 

retour aux conditions de travail et d’exploitation du 19e siècle 
que nous préparent le gouvernement et le MEDEF ! 
 

La journée du 9 mars doit être le point de départ d'une 
mobilisation prolongée, jusqu'au retrait effectif de la loi. Cela 
peut être l'occasion d'avancer vers un code du travail plus 
protecteur pour les salarié-e-s et les chômeurs. 
 

Nos organisations s'inscrivent dans la dynamique créée au 
niveau national autour du collectif « CQFD – LE CODE QU’IL 
FAUT DÉFENDRE ! » constitué à l’automne à l’initiative de la 
Fondation Copernic, de l’intersyndicale CGT-FSU-SUD du 
ministère du travail et bien d’autres. 

Réunion publique 

Jeudi 24 mars à 20h à l’Université (amphithéâtre Tocqueville) 

Avec la participation d'un ancien inspecteur du travail (P. LE MOAL, Fondation COPERNIC), 

d'avocats en droit du travail, de syndicalistes, de militants jeunes et contre la précarité. 

Premiers signataires : CGT Direccte, UL CGT Hérouville Saint-Clair, SUD Travail-Affaires sociales, SOLIDAIRES, FSU 14, Syndicat des avocats de 

France-Section de Caen, UNEF, Fondation Copernic, Ensemble!, MRC, NPA, PG... 


