
L'objectif de MACRON : un code du travail par entreprise au service des patrons ! 

La note de travail publiée par le journal Libération (ce qui a provoqué la colère de Muriel PENICAUD, la Ministre du Travail et 
sa menace de porter plainte contre ce journal) donne la philosophie du projet : « notre droit du travail ne répond plus à la diversité 
des entreprises, des secteurs, des parcours et des attentes des salariés (…). Le principe d'égalité ne saurait conduire à 
l'uniformité de la norme pour tous les salariés de toutes les entreprises, quels que soient la taille et le secteur ». 
La loi Travail version MACRON, c'est en réalité plus aucune égalité, plus aucune norme... C'est le droit du patron et de l'entreprise 
contre celui des salariés ! 

MACRON veut faire passer sa loi Travail par ordonnances. Le 

principe est simple : il demande à l'Assemblée nationale de 

l'autoriser à prendre des décisions, sans débat, pendant une 

durée donnée sur des sujets déterminés. D'une part, cela 

correspond à la volonté du gouvernement d'aller très vite. La 

Ministre du Travail Muriel PENICAUD l'a clairement dit : « nous 

voulons aller très vite ( „ .). Nous allons donc réformer le Code 

du Travail dès l'été par ordonnances ». D'autre part, le gouver-

nement a les mains libres : le projet de loi d'habilitation pour ces 

ordonnances prévoit une durée pouvant atteindre 1 an pour lui 

permettre de réformer la quasi totalité du code du travail. Un 

chèque en blanc contre les garanties collectives qui protègent 

les salariés ! 

Le projet de loi d'habilitation aggrave la loi EL KHOMRI en ce 

qui concerne la hiérarchie des normes ! L'article 1 affirme 

l'objectif du projet : « attribuer une place centrale à la négociation 

d'entreprise » et donne la possibilité au gouvernement de définir 

les domaines où les dérogations sont possibles et celles où 

elles sont impossibles... Il n'y a plus aucune garantie sur la 

primauté des conventions de branche ou les accords interpro-

fessionnels et quasiment toutes les normes pourront être 

remises en cause : temps de travail, minima conventionnels, 

congés payés, contrat de travail, hygiène et sécurité, période 

d'essai, préavis... 

L'article 2 prévoit même d'aller plus loin dans la dérogation pour 

tenir compte des « contraintes particulières des petites entre-

prises ». 

L'article 4 envisage de subordonner la négociation collective de 

branche à la politique économique et sociale du gouvernement 

contre la liberté de négociation. 

Enfin le texte prévoit d'accélérer et amplifier le processus, ouvert 

par la loi EL KHOMRI, de fusion-liquidation des branches. 

Aujourd'hui, le niveau de salaire et son rythme d'augmentation 

dépend de la négociation dans votre branche professionnelle et 

la négociation d'entreprise, cadrée par la référence au SMIC et 

aux minima conventionnels, peut permettre d'accélérer les 

augmentations, mais pas de les ralentir ou d'y déroger. C'est ce 

qui a permis que les salaires continuent (légèrement) à aug-

menter malgré la crise. 

Les ordonnances en favorisant la dérogation au nom de la pri-

mauté de la négociation d'entreprise ouvre la voie à une remise 

en cause du respect des grilles conventionnels et donc à une 

baisse des rémunérations ! 

 

La loi El Khomri avait déjà introduit la possibilité de contourner 

les syndicats en organisant des référendums d'entreprise à la 

demande des organisations minoritaires. MACRON prévoit 

d'élargir ce dispositif en permettant aux dirigeants de l'entre-

prise d'organiser eux-mêmes des référendums. L'article 1 parle 

hypocritement de « faciliter les conditions de recours à la 

consultation des salariés pour valider un accord ». 

Des syndicats qui résistent ? Plus de problème, l'employeur 

peut les contourner avec un référendum. Et pour faire passer 

son projet, il suffit de mettre la pression sur les salariés avec un 

chantage à l'emploi pour leur faire accepter des reculs de leurs 

droits ! 

Aujourd'hui, pour garantir la loyauté de la négociation, seuls les 

syndicats peuvent négocier et signer des accords. En effet, les 

syndicats possèdent des droits collectifs d'expression et d'action 

qui les protègent des pressions de l'employeur. Permettre à 

des élus sans étiquette de négocier, c'est généraliser le 

chantage à l'emploi et affaiblir les droits collectifs d'organisation 

des salariés. 

Aujourd'hui, un employeur qui licencie de manière illégale peut 

être sanctionné par les prud'hommes. Les montants des 

sanctions, qui sont versées au salarié sous forme d'indemnités, 

dépendent du préjudice subi par les salariés. Ancienneté, 

handicap, difficulté à retrouver du travail..,, les prudhommes 

peuvent fixer des sanctions selon ce qu'ils jugent juste suite à 

la fraude de l'employeur. L'article 3 est explicite : « le gouverne-

ment est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure (...) 

modifiant les dispositions relatives à la réparation financière des 

irrégularités de licenciement en fixant des planchers et des 

plafonds obligatoires ». C'est la sécurisation du droit de licencier 

pour l'employeur ! 

Lors de la mobilisation contre la loi EL KHOMRI, cette disposition 

avait été retirée... Le gouvernement revient à la charge pour 

mettre en œuvre cette revendication du MEDEF ! 

Plus d'obligation de motiver la lettre de 
licenciement 
C'est une demande permanente du patronat. Le projet prévoit 

que le défaut de motivation de la lettre de licenciement ne 

pourra plus le remettre en cause ! 

Par ailleurs, la prescription en matière de licenciement écono-

mique passerait de un an à quelques semaines ! 



Les projets de nouveau Président ne se limitent pas au Code 

du Travail... et malheureusement, services publics, sécurité 

sociale, retraites sont aussi dans la ligne de mire ! 

MACRON poursuit la politique d'austérité et de réduction des 

dépenses publiques de ses prédécesseurs... En réalité ayant 

travaillé pour les 2 précédents présidents de la République, il lui 

est facile de continuer dans la logique austéritaire ! 

70 000 suppressions de postes sont prévues dans les collectivités 

territoriales et 80 000 dans la fonction publique d'Etat (en parti-

culier le ministre de l'Education nationale a annoncé la dispari-

tion de 20 000 postes de non-enseignants)... Cela représente 1 

fonctionnaire sur 5 partant à la retraite... 

À cela il faut ajouter les 22 000 suppressions de postes dans la 

fonction publique hospitalière du fait de la mise en place de la 

loi TOURAINE ! D'autres mesures contre les fonctionnaires 

sont annoncées : rétablissement du jour de carence, gel du point 

d'indice pour 2017 et 2018, recrutements sur contrat précaire 

hors cadre statutaire... 

MACRON a annoncé la suppression des cotisations salariales 

maladie et chômage. Il prévoit également l'exonération totale de 

cotisation patronale sur le SMIC. Outre que ces mesures vont 

continuer d'asphyxier la Sécurité sociale et remettre en cause 

l'accès aux soins, elles vont contribuer à du dumping social en 

favorisant l'embauche de salariés à bas salaires et précaires ! 

Dans le même temps pour compenser la baisse des cotisations, 

il est prévu une hausse de 1,7% de la CSG qui serait supportée 

essentiellement par les salariés, les retraités, les chômeurs, les 

invalides... Rappelons que la CSG est un impôt (et non pas une 

cotisation!) : l'objectif du gouvernement est bien d'aller vers 

l'étatisation de la sécurité sociale et de l'assurance chômage qui 

seraient de plus en plus soumises aux politiques d'austérité. 

MACRON a annoncé une nouvelle réforme des retraites à 

compter de 2022: il s'agirait de mettre en place les plans contre 

lesquels les salariés se sont mobilisés depuis 1995 ! 

Le projet est de casser tout les systèmes de retraite actuels et 

de leur substituer un régime par points. Dans le système par 

points, le montant de la pension dépendra du nombre de points 

cotisés multipliés par la valeur du point. Le projet de MACRON 

prévoit en réalité que la valeur du point dépendra non pas de la 

carrière faite par un cotisant, mais de l'équilibre du régime et de 

l'espérance de vie supposée par année de naissance. Avec un 

tel système, il en serait fini de l'âge légal de départ à la retraite 

et cela conduirait à une diminution terrifiante du niveau des 

pensions comme cela a été constaté dans les pays où un tel 

système a été mis en place ! 

L'article 3 en « favorisant le recours aux contrats à durée indé-

terminée conclus pour la durée d'un chantier » ouvre la voie à 

la généralisation de ce type de contrat : le salarié aura un CDI 

à durée déterminé ! 

De plus, actuellement, les règles de 

recours à un CDD comme son renou-

vellement sont précisément définis 

dans la loi. C'est la même chose pour 

la prime de précarité de 10%, iden-

tique pour l'ensemble des salariés. 

Avec le projet MACRON, il serait pos-

sible de définir les règles de recours 

et de renouvellement d'un CDD dans 

chaque entreprise. Le montant de 

l'indemnité de précarité pourrait égale-

ment varier d'un emploi à l'autre. 

Une à deux personnes meurent chaque jour au travail en France 

(500 décès par an), Le projet du gouvernement est de renvoyer 

à chaque entreprise la responsabilité de définir les règles 

d'information et de protection des salariés. Seuls resteraient 

définis par la loi les seuils d'exposition aux risques (matières 

dangereuses, bruit, charges...). Le reste (la protection des 

mineurs, les équipements, la prévention contre les risques 

chimiques ou sonores, l'évaluation des risques...) relèverait de la 

négociation par entreprise. Le gouvernement mettrait en danger 

des millions de salariés. 

Aujourd'hui, le travail de nuit est strictement encadré par la loi. 

Le code du travail définit précisément les horaires concernés 

par le travail de nuit et prévoit une durée maximum et des 

contreparties obligatoires (rémunération, repos). 

L'article 4 envisage de renvoyer à la négociation 

d'entreprise ces dispositions. En fonction de l'entre-

prise, les horaires seraient différents et les com-

pensations revues à la baisse 

Dans la même logique, l'article 5 assouplit les 

textes sur la « pénibilité » ! 

L'article 2, sous couvert de « renforcement des 

prérogatives » des représentants du personnel, 

prévoit la fusion de toutes les instances de re-

présentation des salariés. CE, DP, CHSCT seraient 

rassemblés dans une instance unique. Plusieurs 

conséquences : réduction du nombre de représen-

tants du personnel (pour un gouvernement qui veut améliorer la 

démocratie d'entreprise, c'est curieux) avec réduction des 

moyens pour assurer leurs missions, transfert des dépenses 

aujourd'hui prises en charge par l'employeur (expertise sur la 

santé par exemple ) aux frais de la nouvelle instance avec 

comme conséquence moins de moyens pour les activités 

sociales ou culturelles en direction des salariés, disparition des 

prérogatives du CHSCT qui est la seule instance ayant la 

possibilité d'aller en justice en cas d'atteintes à la santé et à la 

sécurité des salariés. Le rêve du MEDEF exaucé par MACRON 

serait le cauchemar des travailleurs ! 

 


