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Le gouvernement s’obstine à faire 

passer, à coup de 49.3 (anti 

démocratie), son projet de loi travail. 

Sur le fond, cette loi ne ferait 

qu’accentuer la flexibilité, la précarité, 

la destruction des garanties collectives 

(protectrices) et la soumission des 

salarié(e)s aux lois du marché. 

Mises à part quelques mesures telles 

que le Compte Personnel d’Activité 

(CPA) ou la garantie jeunes, que le 

gouvernement ne souhaite pas discuter 

séparément, le projet de loi n’est 

qu’une somme de régressions sociales 

qui doivent être retirées. 

L’article 1 …annonce la couleur en subordonnant les libertés et droits fondamentaux de la 

personne …aux seules nécessités de l’entreprise ! 
Une commission d’experts, sans le contrôle des Organisations Syndicales, est prévue pour 

proposer au gouvernement une refondation du Code du Travail sur ce principe. 

 

Tout le monde déteste  

LA LOI TRAVAIL ! 

…mais que modifie- t-elle ? 

L’article 2 …remet en cause la hiérarchie des normes : 
Aujourd’hui, les entreprises sont soumises, à minima, au Code du Travail. Les accords de branche 

(conventions collectives) viennent améliorer celui-ci puis les accords d’entreprise viennent, eux-mêmes, 

améliorer les conventions collectives. 

Avec la loi travail, la primauté sera donnée aux accords d’entreprise (chaque entreprise devra négocier 

ses propres règles), pouvant aboutir à des normes sociales en baisse : salaires, temps de travail … 

Chez Klesia, une petite menace de licenciements (pour faire peur) et un barbecue 
en terrasse avec quelques partenaires syndicaux affinitaires (malheureusement,  il y en a !), suffiraient pour 

revoir notre convention à la baisse ! 

 

 

CONCRÊTEMENT ? 

La santé 

Cette loi supprime, pour 80% des employés, la 

possibilité de contacter le médecin du travail 

pour confier des problèmes comme le 

harcèlement ou diagnostiquer des maladies 

comme le burn-out. Cette loi stipule également 

que seuls les salariés affectés à des postes 

présentant des risques particuliers bénéficient 

de visite médicale à l’embauche et d’un suivi 

individuel renforcé. 
(n’y a-t-il pas mieux pour effacer la réalité ?) 

Le licenciement économique 

Aujourd’hui, une entreprise ne peut procéder à un licenciement économique 

que pour deux motifs : une cessation d’activité ou une mutation technologique. 

Elle peut également invoquer une réorganisation nécessaire à la sauvegarde 

de l’entreprise, mais il faut alors prouver qu’elle est en péril.  

Avec la loi, les licenciements économiques seront plus faciles et moins 

contestables.  
 

Aujourd'hui, les juges des prud’hommes décident du montant des indemnités 

de licenciement au cas par cas, ce qui aboutit à des décisions très variables et 

inquiète les employeurs poursuivis. La loi veut mettre fin à cette imprévisibilité 

avec un barème censé avoir deux conséquences : permettre d’accélérer les 

jugements et offrir une plus grande visibilité aux employeurs.  

La liste des difficultés économiques est longue : "baisse des commandes ou 

du chiffre d'affaires pendant plusieurs trimestres consécutifs en comparaison 

avec la même période de l'année précédente", "pertes d'exploitation pendant 

plusieurs mois", "importante dégradation de la trésorerie", mais aussi 

"mutations technologiques" ou "réorganisation de l’entreprise nécessaire à la 

sauvegarde de sa compétitivité".  
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Les référendums en entreprise : DEMOCRATIE SOCIALE 
Actuellement, les accords d'entreprise doivent être validés par des 
syndicats ayant recueilli au moins 30 % des voix lors des élections 
professionnelles. Avec la réforme, les syndicats devront avoir recueilli au 
moins 50 pour cent des voix pour valider ces accords.  
La réforme prévoit une autre option si les accords ont été uniquement 
acceptés par des syndicats élus à 30 % des voix : le référendum 
d'entreprise. Les salariés seront appelés à se prononcer sur l'accord 
d'entreprise débattu. Si une majorité des salariés accepte l’accord (vive 
l’embauche de cadres), alors les syndicats ne pourront plus s'opposer à 
sa validation. (que ce soit avec la méthode du pistolet sur la tempe –
menace de licenciements- ou à l’aide de petites fêtes au 
Futuroscope, l’employeur sera, finalement, le maitre du jeu !) 
 

 

Les accords d’entreprise, …quelques exemples 

Actuellement, pour un pacs ou un mariage, un salarié a droit à 4 jours de 

congés exceptionnels minimum. La loi travail prévoit de supprimer ce 

minimum et de pouvoir négocier le nombre de jours à l’échelle de 

l’entreprise, à la hausse ou à la baisse.  (on vous laisse deviner lequel 

sera retenu !) 
 

Actuellement, les huit premières heures supplémentaires sont payées 

avec une majoration de 25 %, les suivantes à 50 %. Avec la loi travail, 

celles-ci pourraient passer à 10%, même si un accord de branche prévoit 

mieux.    (déjà que la plupart ne sont même pas payées !) 

 

Avec les Organisations Syndicales CGT, Force ouvrière, FSU, UNEF, UNL et FIDL, les élu(e)s 
Solidaires CRCPM vous ont invité à la VOTATION CITOYENNE. Votre participation à cette démarche 
est totalement indépendante de Klesia mais acte le manque de démocratie qu’a notre gouvernement vis-
à-vis de nous tous. Cette votation citoyenne se substitue donc au référendum que souhaiteraient 
une majorité de français. 
Pour vous informer sur le sujet, récupérer vos bulletins de vote, ….les élu(e)s Solidaires CRCPM 
organisent des permanences dans leurs locaux syndicaux, de 12h30 à 13h30, les lundis, mardis et jeudis. 
… 

Le temps de travail 

En commission des affaires 
sociales, les Sénateurs ont adopté 
un amendement qui réinstaure les 
39 heures ! 
Ils laissent à l'accord d'entreprise 
ou à défaut de branche, le soin de 
fixer la durée de référence à temps 
plein.  
"A défaut d'accord, cette durée 

serait fixée à 39 heures 

hebdomadaires ou 1790 heures en 

cas d'annualisation du temps de 

travail". 

(quid de nos jours RTT et de nos 

options ″aménagement du 

temps de travail″ ?) 

Avec la loi, le temps de travail 

journalier maximal pourra être 

porté de dix à douze heures "en 

cas d’activité accrue ou pour des 

motifs liés à l’organisation de 

l’entreprise (ambition Klesia)", 

si "une convention ou un accord 

d'entreprise" le prévoit.  
 

 

Les accords « offensifs » 
En cas de difficultés conjoncturelles, les entreprises 
peuvent actuellement passer des accords « 
défensifs » avec les représentants du personnel, 
afin de modifier (pour une durée fixée) le temps de 
travail et le salaire des employés — le temps de 
traverser une mauvaise passe. 
Avec la réforme, les entreprises pourraient mettre 
en place des accords « offensifs » afin de « 
développer de l'emploi », c'est-à-dire : sans qu'elles 
soient en difficulté. Ainsi, pour aller chercher de 
nouveaux marchés, l'entreprise pourrait passer des 
accords afin que ses employés travaillent 
davantage.  
Ces accords ne peuvent pas avoir pour effet de 
diminuer la rémunération mensuelle du salarié mais 
si les employés refusent de se soumettre à ces 
accords « offensifs », ils pourront être renvoyés par 
l'entreprise. Ce licenciement « ne constitue pas un 
licenciement pour motif économique et repose sur 
une cause réelle et sérieuse » ce qui signifie qu'il 
s'agit d'un licenciement pour « motif personnel ». 
 

LA VOTATION CITOYENNE 


