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L’L’L’ALTERNATIVEALTERNATIVEALTERNATIVE   

ÀÀÀ   LLL’’’AUSTÉRITÉAUSTÉRITÉAUSTÉRITÉ   

 Avril 2016 

L'ECUME ET LA VAGUE 
 

 

Depuis plusieurs mois, la politique nationale ressemble à un 
jeu de poker menteur. Diverses décisions ou pratiques     
affichent des choix délibérés (le pouvoir dit «courageux»). 
Dans la foulée, les medias nous «expliquent». Et si, à partir 
de cas précis et concrets, on tentait de comprendre ? 

La loi NOTRe (sur la modification du découpage territorial) 

Discours du pouvoir: l'objectif est de créer des entités       
efficaces dans un contexte européen (ex : grandes régions) 
ou national (ex : métropoles) et de réaliser des économies. 
Interprétation des medias : Il faut transformer notre nation et 
l’intégrer à une Europe ouverte sur le monde (sous-entendu 
des marchandises et des capitaux, pas des femmes-hommes).  
Analyse : ces mesures éloignent le citoyen des lieux de déci-
sion et génèrent lassitude et  écœurement face à une        
organisation absurde. 
 

La sanction judiciaire contre les militants Goodyear  

Discours du pouvoir : les relations sociales ne doivent pas 
valider le conflit, la justice le rappelle. 
Interprétation des médias : alors que F. Hollande avait assuré 
que des militants ne seraient pas inquiétés pour leurs actions 
syndicales, il montre sa capacité à faire preuve d'autorité. 
Analyse :  le pouvoir rassure le patronat et use du bâton face 
aux représentants des salariés, fait du licenciement un outil 
ordinaire de gestion et réprime avec une violence inconnue 
depuis très longtemps. 
 

L'Etat d'urgence  

Discours du pouvoir : face aux terroristes, des mesures     
d'exception sont indispensables. 
Interprétation des medias : Le pouvoir montre ses muscles 
Analyse : Ces actions terroristes servent d'alibi à un contrôle 
hors norme de tous, rabaissant le pouvoir de la Justice et de 
la Loi.. et sans efficacité. 
 

La déchéance de nationalité 

Discours du pouvoir : séparer le bon grain de l'ivraie. 
Interprétation des medias : une manœuvre politicarde pour 
discréditer ceux qui veulent prendre la place des dirigeants. 
Analyse : habituer la population aux manipulations, y compris 
de la Constitution, briser l’unité de la République en           
instituant deux catégories de citoyens « inégaux ».  
 

Le projet El Khomri : une régression historique  
 
 

Globalement, les mesures citées poursuivent un but         
cohérent. Elles mettent la population dans un état de       
sidération. Objectifs : la désarmer, l'écœurer. 

On nous montre l'écume, mais il faut identifier la vague.  
 

 Beaumont - Ceyrat - Saint-Genès-Champanelle 

LOI TRAVAIL (loi El Khomri),  
un projet néolibéral : améliorer  
la compétitivité des entreprises  
par la baisse du coût du travail  

et la réduction des droits des salariés. 

UNE LOI POUR LE DIALOGUE SOCIAL…

SANS DIALOGUE.  
UN RENVERSEMENT DES PRINCIPES 

FONDATEURS DU DROIT DU TRAVAIL :  

LA HIÉRARCHIE DES NORMES (la loi 

est supérieure à      l’accord de 

branche, et celui-ci à l’accord 

d’entreprise) et LE PRINCIPE DE 

FAVEUR (un texte ne peut déro-

ger à une norme supérieure que 

dans un sens plus favorable aux 

salariés) sont remis en question.  

UN ENCADREMENT DE LA LIBERTÉ      

D’APPRÉCIATION DES JUGES : pour 

« sécuriser » l’employeur fautif, 

remise en cause du principe de 

l’indemnisation du préjudice et celui 

de l’appréciation de celui-ci par les 

juges. De même, pour la redéfini-

tion du motif économique de            

licenciement.  

UN LICENCIEMENT FACILITÉ POUR FAVORISER L’EMBAUCHE :   

réduire l’incertitude et le coût du licenciement inciterait  

l’employeur à embaucher en CDI plutôt qu’en CDD.  

UNE OBSESSION : RÉDUIRE LE COÛT DU TRAVAIL. 

Après avoir réduit les « charges sociales », 

il faut permettre aux entreprises de baisser 

les salaires . 

 

RIEN N'EST INÉLUCTABLE 

OUVRONS D’AUTRES PERSPECTIVES,  

EN PARTICULIER POUR L’EMPLOI 

RESISTONS ! DISCUTONS ! MOBILISONS– NOUS !  

c’est possiblec’est possiblec’est possible   !!!   



                                                                                                2 

 

- Les apprentis mineurs pourront          

travailler 10 heures par jour et 40 heures 

par semaine. 

- La durée du congé en cas de décès d'un 

proche (enfant, conjoint-e, ...) n'est plus 

garantie par la loi. 

- La durée maximale de travail de nuit 

augmentée. 

- Un recours facilité au temps partiel.  

- Plus de minimum de dommages et    

intérêts en cas de licenciement injustifié.  

- Augmentation du nombre de semaines 

consécutives où l'on peut travailler 44h 

(ou 46h).  

DES MESURES SUPPRIMÉES  

 

- Le dispositif « forfaits-jours », qui permet de ne pas décompter les 
heures de travail. C’est une exception en Europe. La France a          
d’ailleurs été condamnée par le Comité Européen des Droits Sociaux    
(4 fois !). Les forfaits jours concernant déjà 50 % des cadres sont     
étendus.  Cette décision ne pourra être prise de manière unilatérale 
par l'employeur. Elle fera l'objet d'un accord des représentant-e-s   
syndicaux.  

- Modulation du temps de travail sur… 3 ans ! Un accord de branche 
sera désormais nécessaire.  

- En cas de licenciement illégal, l’indemnité prud’homale est           
plafonnée à 15 mois de salaire : cependant, un barème indicatif a déjà 
été instauré par décret en 2013, pour la phase de conciliation des        
prudhommes (qui précède la phase de jugement). Le gouvernement 
veut modifier ce barème par décret,  souhaite remplacer le barème 
défini en mois de salaires par un barème forfaitaire, ce qui aura pour 
conséquence de diminuer le montant des dommages et intérêts,     
notamment pour les cadres et les seniors) et renforcer sa portée en 
l'appliquant aussi à la phase de jugement . 

- Les 11 heures de repos obligatoires par tranche de 24 heures  
peuvent être fractionnées : le gouvernement renvoie cette disposition 
à une concertation qui devra être ouverte avant octobre 2016 avec les 
partenaires sociaux . 

DES MESURES MODIFIÉES MAIS ATTENTION ! 

 

 

 Une entreprise peut faire un plan social après une 
baisse du chiffre d’affaire ou du montant des             
commandes pendant quelques mois. 

 Une mesure peut être imposée par référendum 
contre l’avis de 70 % des syndicats.  

 La durée de congé en cas de maladie ou de handicap 
d'un-e proche n'est plus garantie par la loi. 

 Changement de mission des médecins du travail. 

 La visite médicale d'embauche transformée en une... 
visite d'information. 

 La durée du congé pour catastrophe naturelle n'est 
plus garantie par la loi. 

 La durée et les modalités du congé sabbatique ne 
sont plus garantis par la loi. 

 Le contrat de professionnalisation ne sera plus      
forcément qualifiant. 

 Les négociations annuelles sur les salaires pourront 
être organisées tous les 3 ans seulement. 

 Financement des Centres de Formation des            
apprentis privés hors contrat par la taxe d’apprentissage. 

 La loi facilite les licenciements en cas de transfert 
d'entreprise. 

 Temps partiel : des heures complémentaires moins 
payées. 

 Des horaires pouvent être modifiés 3 jours à l’avance 
pour les temps partiels. 

 Congés payés : des changements de dates au dernier 
moment rendus possibles. 

 Les accords d’entreprise auront maintenant une   
durée de 5 ans maximum. 

 Trop perçu : Pôle emploi peut prélever   directement 
sur les allocations chômage. 

 Les temps d’astreinte peuvent être décomptés des 
temps de repos. 

 Licenciement économique déclaré nul : baisse des 
indemnités pour les salarié-e-s. 

 Moins d’indemnités pour les malades et les            
accidenté-e-s licencié-e-s. 

 Par simple accord d’entreprise on peut passer de    
44 h à 46 h de travail maximum. 

 Une entreprise peut, par accord d’entreprise, baisser 
les  salaires et changer le temps de travail. 

 Il suffit d’un accord d’entreprise pour que les  heures 
supplémentaires soient 5 fois moins majorées. 

 Après un accord d’entreprise, un salarié qui refuse 
un changement dans son contrat de travail peut être 
licencié. 

 Par simple accord d’entreprise, on peut passer de  
10 h à 12 h de travail maximum par jour. 

LES MESURES CONSERVÉES : UNE ATTAQUE CONTRE LES DROITS DES SALARIÉ(E)S 

LLLAAA   LOILOILOI   TRAVAILTRAVAILTRAVAIL   MODIFIÉEMODIFIÉEMODIFIÉE   APRÈSAPRÈSAPRÈS   LELELE   9 9 9 MARSMARSMARS   (((MANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONS   ETETET   GRGRGRÈÈÈVESVESVES)))   
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LE POINT FONDAMENTAL DU PROJET : L’INVERSION DES NORMES  

Aujourd’hui,  
LE DROIT DU TRAVAIL EST BASÉ SUR LA  HIÉRARCHIE DES NORMES.  
En raison de la subordination des travailleurs, la loi les 
protége en affirmant la primauté de la loi sur les ac-
cords de branche (la branche regroupe les  entreprises 
d'un mêmes  secteur d'activité qui  s'engage à appliquer 
le résultat des négociations avec les partenaires so-
ciaux  au niveau national) et des accords de branche sur 
les accords d’entreprise.  
Selon le principe de faveur, les accords d’entreprise et 
de branche ne peuvent prévoir que des  modalités plus 
favorables aux salariés que les règles d’ordre supérieur. 
Ainsi, la loi empêche les  entreprises de trop utiliser le 
rapport de force face à des salariés en position de  
faiblesse. 

LE PROJET DE LOI, SUITE AUX EXIGENCES DU PATRONAT, INVERSE 
CETTE HIÉRARCHIE.  
Les accords d’entreprise pourront prévoir des dispositifs 
moins  favorables aux  salariés que les dispositions    
générales et que les accords de branche.  
Ainsi, faire primer les accords d’entreprise sur le droit 
du travail suppose que le patron et les salariés sont sur 
un pied d’égalité, qu’il n’y a pas de rapport de subordi-
nation entre eux.  
 

   Conséquences :  
il suffirait de quelques accords d’entreprise moins-
disants à l’intérieur d’une branche pour que l’ensemble 
de la branche soit ébranlée.  Les salariés en seraient les 
premières victimes, mais les patrons eux-mêmes       
seraient affectés par cette concurrence à l’intérieur  
même de la branche. 
 De plus, la loi Macron d’août 2015 décrète  (nouvel 
article 2064 du Code civil) que, désormais, dans le     
règlement de leurs différends, un employeur et un   
salarié étaient à égalité et qu’en conséquence ils      
pouvaient, sans que le consentement du salarié soit  
forcé, décider de le régler par la signature d’un « libre » 
accord entre eux et que la signature entraînerait      
l’impossibilité pour le salarié de saisir les prud’hommes 
pour que justice lui soit rendue. 

LES ACCORDS D’ENTREPRISE  PRÉVAUDRONT 
SUR LES ACCORDS DE BRANCHE ET LA LOI  

 

 

Par simple accord on peut passer de 44 h à 46 h de      
travail maximum. Aujourd’hui, la durée de travail est    
limitée à 44 h par semaine maximum sur 12 semaines. 
Par simple accord d'entreprise, on pourra passer à 46 h 
maximum. 
Une entreprise peut, par accord, baisser les salaires 
et changer le temps de travail. La loi El Khomri   prévoit 
de nouveaux types d’accord permettant aux entrepri-
ses, même si elles n’ont pas de difficultés financières, 
de signer des accords pouvant prévoir des baisses de        
salaires et / ou une hausse du temps de travail, pour 
une durée de cinq ans maximum. 
 Il suffit d’un accord d’entreprise pour que les heures 
supplémentaires soient 5 fois moins majorées.           
Aujourd’hui, les heures supplémentaires sont              
rémunérées 25 % de plus pour les huit premières        

heures, 50 % au-delà. Désormais, la direction d’une 
entreprise pourra fixer, par accord, le taux de       
majoration à 10 %, même si sa branche profession-
nelle prévoit des majorations plus importantes. 

 Les contrats aidés (contrats d’insertion, senior,         
d’apprentissage ...) offrent 2 avantages aux entreprises, 
obtenir des aides de l’État et exclure les salariés ainsi 
embauchés du décompte des effectifs pendant la durée 
du versement de l’aide financière (article L1111-3 du 
code du travail).  
 Les périodes d’arrêt maladie sont considérées par le 
droit français comme des périodes de « repos ».  
Conséquence : un salarié en congé maladie ou parental 
d’éducation ne peut ni continuer à acquérir des congés 
payés ni bénéficier de congés payés dès son retour au 
travail. Un salarié qui tombe malade pendant les congés 
payés n’est pas considéré comme en arrêt maladie mais 
en congés et donc perd des jours de congés payés.  

 TOUT N’EST PAS CONFORME AU DROIT DU 
TRAVAIL EUROPÉEN 

UUUNNN   PROJETPROJETPROJET      NÉONÉONÉO---LIBÉRALLIBÉRALLIBÉRAL   INACCEPTABLEINACCEPTABLEINACCEPTABLE   : : : CINQCINQCINQ   EXEMPLESEXEMPLESEXEMPLES         
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VOUS SOUHAITEZ VOUS INFORMER ? PARTICIPER À NOS ACTIONS ? ADHÉRER À L’ASSOCIATION ? 
 

Des élus : Christine Thomas-Bichon  -  François Ulrich 

Un blog : https://atelierdufrontdegauche.wordpress.com/ 

Un courriel : atelierfdg63@gmail.com 

Une adresse : CAB, 23 rue René Brut - BEAUMONT 

Une réunion mensuelle : TROISIÈME SAMEDI (10h-12h) , salle de la Galipote, Maison des Beaumontois - BEAUMONT. 

 

Ne pas jeter sur la voie publique 
Directeurs de la publication : R.Bichon, R.Aubailly. 

  
La loi de 1946 institue un contrôle étroit de l’Etat sur 
la médecine du travail selon 3 principes : 
- Son action se déploie dans l’intérêt exclusif de la 
santé de chaque  travailleur. 
- Le travail étant un facteur de santé, le maintien au 
travail est un des objectifs de l’institution. 
- Toute décision du médecin du travail qui aurait une 
influence sur la santé du travailleur est arbitrée par la 
puissance publique (Inspecteur du travail, lequel     
diligente une expertise médicale effectuée par le    
médecin-inspecteur régional du travail...).  

 Le projet de loi a pour but de détruire cet édifice  : 

Changement de mission des médecins du travail : 
attester de « la capacité du salarié à exercer l’une des 
tâches existant dans l’entreprise  et s’assurer de la 
compatibilité de l’état de santé du travailleur avec le 
poste auquel il est affecté ». Il s’agit d’une sélection 
médicale par la santé sans projet de prévenir             
les conditions de travail dangereuses. 

Fin de l'obligation de la visite médicale             
d’embauche pour l’ensemble des salarié-e-s. De 
plus, les visites seraient moins fréquentes pour    
l'ensemble des   salarié-e-s, avec une première visite 
assurée non pas par un médecin mais par une équipe 
pluridisciplinaire composée par exemple d’'infirmiers. 
Le suivi médical est concentré sur les seuls salariés 
dits à  risque.  Qui va décider des salarié-e-s à risque ? 

Contestation de l'avis du médecin du travail  : le 
projet vise à retirer la compétence de la puissance 
publique en la confiant au tribunal des prud’hom-
mes et par son entremise à un expert devant les     
tribunaux, généralement sans aucune connaissance 
en santé     au travail.  

LA CASSE DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL   

 

 Temps partiel : des heures complémentaires moins 

payées. Aujourd’hui, la règle de majoration des     heures 

complémentaires : 10 % dans la limité d’1/10e des heures      

prévues dans le contrats et 25 % au delà d’1/10e.  

Pour une  salariée qui travaille 10 heures par semaine, si 

elle fait 3 heures supplémentaires dans la semaine, la 1ère 

sera rémunérée 10 % de plus, les deux suivantes 25 % de 

plus. Seul un accord de branche pouvait déroger à cette 

règle et majorer l’ensemble des heures complémentaires 

à 10 %. Le projet de loi généralise cette mesure à tou(te)s 

salarié-e-s : le taux de  majoration est de 10 %. 

 Des horaires pouvant être modifiés 3 jours à l’avance 

pour les temps partiels. La règle prévoit qu’un-e salarié-e 

à temps partiel soit prévenu-e 7 jours avant pour un  

changement d’horaire. Seul un accord de  branche ou 

d'entreprise peut y déroger et fixer une durée inférieure 

Le projet de loi prévoit que les  changements d'horaire 

des salarié-es à temps partiel seront possibles, avec ou 

sans accord, dans un délai de prévenance de 3 jours.  

TRAVAIL : RÉFORMER ? D’ACCORD, MAIS AUTREMENT ! 
Code du travail, construire celui du XXIème siècle : http://www.cgt.fr/-Reforme-du-code-du-travail-.html 
Loi Travail : non, merci !  http://loitravail.lol/ 
L’Humanité : http://www.humanite.fr/etiquettes/loi-travail-el-khomri + un numéro spécial   « loi travail : une régres-
sion historique ». 
Politis : http://www.politis.fr/articles/2016/03/travail-reformer-daccord-mais-autrement-34334/ 
Groupe de recherche Pour un Autre Code du Travail : http://pact2016.blogspot.fr/ 

LES SALARIÉ-ES À TEMPS PARTIEL SONT À  
82 % DES FEMMES. 


