
À LA UNE2 INFORMATIONS OUVRIÈRES N0 469 Semaine du 7 au 13 septembre 2017

Tout n’est pas 
si simple…

L’Union européenne considère
comme positives les ordonnances
sur la loi travail. Les patrons les
saluent comme un premier pas en

avant. Le Premier ministre Philippe, dans
une interview au Journal du dimanche,
leur répond en déclarant qu’avec le Code
du travail « nous n’en sommes qu’au
début » et confirme que toute une série
d’autres mesures vont être prises dans les
mois qui viennent (lire pages 4 et 5).
Dans la presse, des inquiétudes se font
jour quant à la capacité de ce gouverne-
ment à mettre en œuvre l’ensemble des
contre-réformes qu’il annonce. Tous
savent que c’est un président et un gou-
vernement fragiles, élu sur la base de la
décomposition de la Ve République et de
ses partis. Expression déformée mais
expression quand même, le dernier son-
dage voit Macron chuter à 30 % d’opi-
nions favorables. Mais pour le capital qui
n’a pas d’alternative à ce gouvernement,
celui-ci doit aller au bout de sa mission.
En effet, la crise politique ravage à droite
comme à gauche. Le Parti socialiste est 
en lambeaux, divisé en autant de frac-
tions que de dirigeants dont une partie
s’est déjà recyclée dans la presse ou dans
l’industrie. À droite, c’est également une
profonde division, chacun de son côté
réunit ses amis. Certains ont même
déclaré que si Wauquiez était élu prési-
dent des Républicains, ils fonderaient un
autre parti. Xavier Bertrand vient d’appe-
ler les Républicains à voter pour les
ordonnances de Macron, en disant 
que cela allait dans le bon sens.
Un éditorial du Figaro espère « le crépus-
cule des “messieurs-Niet”. En a-t-on fini
avec le “mal français” (…) seulement atta-
ché à préserver un modèle qui n’avait plus
de “social” que le nom ? » (2 septembre).
Et l’éditorialiste des Échos d’écrire : 
« Le processus Pénicaud aura permis 
de réussir là où Hollande a échoué », mais
ajoute aussitôt : « À ceci près que si le plan
rate, si les syndicats se disent bernés, 
si les textes sortent en lambeaux, l’échec,
lui aussi, sera double » (30 août).
Devant les protestations qui montent
contre la destruction du Code du travail, 
à la question du Parisien sur « reculerez-
vous face à la rue?», la ministre Muriel
Pénicaud répond : « Non, le président de
la République a été élu avec un mandat
très clair à ce sujet. » Mais ce n’est pas 
si simple… Raymond Soubie, ancien
conseiller social de Nicolas Sarkozy et
spécialiste reconnu sur ce sujet, explique
dans un article au Figaro qu’il peut y avoir
d’importantes mobilisations contre les
ordonnances, mais aussi sur d’autres
sujets : « Il peut y avoir des risques de cris-
tallisation à l’automne autour des coupes
budgétaires qui touchent au logement et
aux emplois aidés et autour des réformes
de l’assurance chômage et des retraites. 
Il faut être vigilant car par le passé une
mesure dont on ne prévoyait pas l’impact
a pu mettre le feu aux poudres. Surtout, 
il faut être attentifs aux réactions des
jeunes. La sélection à l’université est une
mesure contestée qui viendra s’ajouter 
à la baisse des APL » (2 septembre).
En effet, Macron veut s’attaquer à tout 
ce qui a été acquis. Il a déclaré lui-même :
« Le consensus politique fondé en 1945 
est caduc. Ces structures ne sont plus
adaptées. »Tel est l’enjeu de la situation
qui s’ouvre. La proposition de constituer
un Comité national de défense et de résis-
tance des acquis de 1936 et 1945 est plus
que jamais d’actualité. Informations
ouvrières continuera à publier chaque
semaine des tribunes libres de militants
politiques et syndicaux d’origines
diverses qui entendent défendre 
les conquêtes et les acquis 
des travailleurs.

Lucien GAUTHIER �

Ordonnances : 
les mensonges 
de la ministre 
Muriel Pénicaud 

La preuve par trois exemples

La réglementation 
des CDD pourra varier 
d’une branche à l’autre

« Renforcées », les branches ? En réalité, c’est
le désossage du Code du travail par une inver-
sion majeure de la « hiérarchie des normes ».
Par exemple, l’ordonnance sort du Code du
travail, pour les confier aux branches, la quasi-
totalité des dispositions relatives au CDD et
à l’utilisation du travail intérimaire. Ces règles,
auparavant fixées par la loi et donc valables
partout, pourront donc désormais varier d’une
branche à l’autre. En guise de « renforcement »
du rôle de la branche, il s’agit donc d’une déré-
glementation nouvelle.
Les branches pourront autoriser, par exemple,
la multiplication des renouvellements de CDD
(la loi les limite à deux), autoriser l’allonge-
ment des durées (la loi la limite généralement
à dix-huit mois), dépénaliser son emploi abu-
sif, etc.
En plus, les ordonnances autorisent la géné-
ralisation à toutes les branches du « contrat
de chantier » : un contrat de travail qui n’est
conclu que jusqu’à l’achèvement d’un chan-
tier (sans précision fixée de durée), sans bien
sûr les garanties associées à un CDI ni celle
associée à un CDD (prime de précarité).

Les primes définies 
par les branches pourront ne plus
s’appliquer dans les entreprises
Mme Pénicaud indique qu’elle a laissé aux
branches les classifications professionnelles.
Oui, mais elle a autorisé les entreprises à modi-
fier par accord les systèmes de primes (ancien-
neté, treizième mois et autres) fixées
aujourd’hui au niveau des branches (conven-
tions collectives) !

La portée générale 
des conventions collectives 
sera remise en cause
Jusqu’à aujourd’hui, les conventions collec-
tives négociées au niveau des branches s’ap-
pliquent dans toutes leurs dispositions à toutes
les entreprises de la branche concernée, quelle
que soit leur taille, que le patron soit ou non
adhérent d’une organisation patronale ou
que les syndicats soient ou non présents dans
l’entreprise.
Il est prévu expressément dans les ordon-
nances que les conventions de branche, pour
être étendues (c’est-à-dire pour s’appliquer
à toutes les entreprises de la branche concer-

née), devront « comporter des stipulations
spécifiques pour les entreprises de moins de
cinquante salariés ou se justifier de leur
absence ». En bref, les branches devront orga-
niser elles-mêmes les exceptions aux règles
qu’elles édictent, en fonction de la taille des
entreprises. Plus encore, l’ordonnance pré-
voit que pourront être exclues de l’extension
(c’est-à-dire censurées) les clauses des conven-
tions collectives « ne répondant pas à la situa-
tion de la branche » ou « de nature à porter
une atteinte excessive à la libre concurrence
compte tenu des caractéristiques du marché
concerné ». Le seul juge de l’extension qui jus-
qu’ici était quasi automatique sera le ministre.
Le pouvoir politique dans tout son arbitraire.
Sans oublier que l’ordonnance se fixe pour
but d’accélérer le mouvement de restructu-
ration des branches pour les passer de plus
de 700 à 200 en deux ans !

Conclusion : 
contrairement à ce que prétend la
ministre, les ordonnances minent toute
l’architecture du droit du travail et aggra-
vent considérablement l’inversion de la
hiérarchie des normes développée par
la loi El Khomri. �

Lorsque, le 31 août, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a présenté les ordonnances contre
le Code du travail au côté du Premier ministre, Édouard Philippe, elle a maquillé ce coup sans
précédent contre le Code du travail par des affirmations mensongères.

Renforcement des branches ?
Muriel Pénicaud : « Nous allons conforter le rôle 
des branches dans de nombreux domaines. »
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La rentrée sous 
« ordonnance »

Par Jacques Girod, 
membre du bureau national du POI

L
a cote de popularité de Macron
s’effondre, d’ailleurs, cette équipe
macroniste ne représentait que
15 % des inscrits. Les ordon-
nances contre le Code du travail

sont connues, elles sont une étape supplé-
mentaire, dans tous les domaines pour
détruire le Code du travail. La politique de
Macron-Philippe, au service du capital
financier, les annonces qu’ils font, visent
toutes les conquêtes de la classe ouvrière :
Code du travail ; assurance chômage ;
budget, avec l’objectif de privatisations
supplémentaires ; augmentation de la
CSG ; réduction des moyens des collectivi-
tés locales ; retraites… Pour eux, tout doit
y passer.

La rentrée sociale risque d’être explo-
sive. Le gouvernement Macron-Philippe est
assis sur une poudrière.

En cette rentrée « sociale », c’est la
défense des acquis de 1936 et 1945 qui doit
être à l’ordre du jour.

Une loi El Khomri XXL par ordonnances.
Seul le monde du travail peut empêcher cette
destruction. Rappelons-nous que, ce qu’une
loi a fait, la rue peut le défaire. Au grand
regret du patron du Medef, les organisations
ouvrières existent bien, elles l’ont d’ailleurs
démontré tout au long du conflit sur la loi
El Khomri du 9 mars 2016 à juillet 2017, et
ce malgré les tentatives du gouvernement
pour faire échec et discréditer les nom-
breuses manifestations de ces derniers mois
en ciblant les organisations syndicales,
employant des méthodes dignes d’un État
d’un autre temps.

La remise en cause programmée de la
Sécurité sociale engendrerait une extension
de la misère pour certains déjà trop nom-
breux à ne plus pouvoir se soigner correc-
tement ; c’est la privatisation de la Sécurité
sociale que Macron-Philippe préparent !

Simplifier ou assouplir des textes, c’est
ni plus ni moins détrousser les salariés de
leurs droits. Paradoxe, même l’ex-président
François Hollande, lors d’une déclaration
faite en août à Angoulême, ose déclarer :
« Aller au-delà de ce que nous avons fait pour-
rait générer une trop grande flexibilité du
marché » et demande d’éviter des « sacri-
fices pas utiles » en matière sociale au risque
de créer des ruptures. Ces politiques ne man-
quent pas d’air !

Cette situation sociale est aggravée par
les atteintes à la liberté syndicale de mani-
fester contre ces politiques ultra-libérales
afin de faire obstacle et marquer un véri-
table coup d’arrêt à ces politiques destruc-
trices. Une mobilisation de la classe ouvrière
à la mesure de la situation est la seule voie
pour bloquer la politique réactionnaire de
Macron-Philippe. Ils veulent tout détruire
à coup d’ordonnances. Après les grandes
mobilisations contre la loi El Khomri, il fau-
dra créer les conditions pour faire barrage
à la nouvelle offensive contre le Code du tra-
vail.

Leur politique, aux ordres du capital
financier, vise à donner toujours plus aux
plus riches et toujours moins aux travailleurs
et à leurs familles.

Seule l’unité des travailleurs avec leurs
organisations peut marquer un coup d’ar-
rêt définitif à la liquidation de toutes les
conquêtes de la classe ouvrière. Le chômage
augmente, les dividendes des actionnaires
aussi, les salaires baissent, la pauvreté monte,
c’est cette politique qu’il faut combattre.

Un outil pour créer des emplois ?2

Le droit syndical conforté ?
Muriel Pénicaud : « Les ordonnances apportent 
de nouvelles garanties pour les syndicats (…). 
Nous voulons renforcer le dialogue social. »
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Muriel Pénicaud : « Les ordonnances permettent 
une impulsion déterminante pour l’emploi en France (…).
Elles apportent de nouveaux droits et de nouvelles
protections pour les salariés. »

Le barème des dommages 
et intérêts en cas de licenciement
illégal sera plafonné
Jusqu’à aujourd’hui, si un patron licencie abu-
sivement (c’est-à-dire en violant la loi) un sala-
rié, ce dernier peut réclamer, en sus de ses
indemnités légales de licenciement, des dom-
mages et intérêts en faisant condamner son
patron aux prud’hommes. Le montant de ces
dommages et intérêts est apprécié en toute
indépendance par le juge. Les ordonnances
prévoient désormais qu’ils ne pourront pas
dépasser un plafond, dépendant de la seule
ancienneté du salarié.
Ce plafonnement permettra aux employeurs
de « budgéter » à l’avance un licenciement illé-
gal et de calculer ainsi le profit qu’ils pour-
raient en tirer (en remplaçant par exemple
un salarié par un autre moins âgé) ! C’est une
disposition qu’ont condamnée de manière
particulièrement nette les syndicats d’avo-
cats et de magistrats (lire page 5).
Cerise sur le gâteau, le délai qu’aura le salarié
pour déposer un recours aux prud’hommes est
ramené à un an (contre deux ans auparavant).
Ajoutons une nouveauté : celle du « droit à
l’erreur » reconnu au patron. L’employeur
pourra à tout moment ajouter d’autres motifs
au licenciement qui n’auraient pas été énon-
cés dans la lettre initiale, moyennant un mois
de salaire d’indemnité, alors que jusqu’à pré-
sent ce défaut était constitutif de l’absence de
cause réelle et sérieuse et ouvrait droit aux
dommages et intérêts.
Voilà qui remet à sa juste place la prétendue
« avancée » que représente l’augmentation

de 25 % de l’indemnité légale de licenciement
(qui était parmi les plus basses en Europe),
qui passe d’un cinquième de mois de salaire
par année d’ancienneté à un quart de mois.

Les multinationales pourront agir
à leur guise pour justifier un plan
de licenciement
Jusqu’à présent, la justice, pour évaluer la jus-
tification « économique » d’un plan de licen-
ciement, pouvait apprécier la santé financière
de l’entreprise non pas seulement au niveau
de sa filiale française, mais aussi de celles pré-
sentes dans les autres pays.
Avec les ordonnances, ce ne sera plus possible.
Les grands groupes qui dominent des pans
entiers de l’économie mondiale pourront pro-
céder à toutes les manipulations pour engran-
ger des bénéfices énormes et licencier à leur
guise. Sauf « fraude », ose dire l’ordonnance,
comme si n’importe qui n’était pas capable de
voir comment ces mêmes gouvernements pré-
textent jour après jour de leur impuissance face
à la fraude fiscale des grands groupes, dégui-
sée sous le vocable d’« optimisation fiscale » !

« Rupture conventionnelle
collective » : des plans 
de licenciement sans même les
quelques garanties d’un plan social
Les ordonnances instituent une nouvelle caté-
gorie de plan de licenciement : « la rupture
conventionnelle collective », c’est-à-dire un

plan de départ « volontaire » à moindre coût
pour l’entreprise, sans aucune des conditions
qui entourent actuellement un plan social :
contrôle du motif, reclassement, non-rem-
placement des salariés licenciés pendant une
certaine période, etc.

Ou le salarié accepte la baisse 
de son salaire, ou c’est la porte !
Accédant aux demandes du patronat, les
ordonnances donnent une base légale à une
extension sans précédent des accords dits de
« compétitivité ». Désormais, au nom des
« nécessités liées au fonctionnement de l’en-
treprise » (c’est-à-dire dès que le patron le
décide !), l’employeur pourra, avec le chan-
tage qu’on imagine, exiger la signature d’un
accord d’entreprise qui l’autorisera à remettre
en cause, selon les termes de l’ordonnance,
« la durée du travail, ses modalités d’organi-
sation et de répartition, aménager la rému-
nération, déterminer les conditions de la
mobilité géographique ou professionnelle ».
Pour achever cette véritable dictature « entre-
preneuriale », l’ordonnance prévoit que le
salarié qui refuserait un tel bouleversement
serait licencié de fait, son refus étant consti-
tutif de la « cause réelle et sérieuse » de son
licenciement.

Conclusion : 
les ordonnances ne créent pas d’emploi.
Elles donnent le feu vert au patronat
pour multiplier les licenciements. �

Des accords rendus possibles…
sans la signature d’aucun syndicat !
Les ordonnances passent aux oubliettes le
monopole de la négociation dévolu aux orga-
nisations syndicales depuis 1936. Dans les
entreprises de moins de cinquante salariés,
l’employeur pourra conclure des accords
avec les seuls délégués élus (ce ne sont bien
souvent pas des délégués syndicaux), voire
avec les seuls salariés dans les entreprises
de moins de onze salariés.

La fusion des institutions
représentatives du personnel
Dans toutes les entreprises de toutes tailles,
les ordonnances prévoient la fusion des délé-
gués du personnel (DP), du comité d’entre-
prise (CE) et du comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT) dans
un comité social et économique. Cela
conduira à une diminution du nombre de
représentants et des heures de délégations
qui y sont attachées. Cela entraînera une
centralisation puisque le périmètre sera celui
du CE, c’est-à-dire le risque de disparition
des DP, voire des CHSCT dans les établisse-

ments secondaires d’une même grande entre-
prise. Et ce sera, aussi, de fait, une remise en
cause des missions propres à chacune des
institutions : les réclamations des salariés
remises à leurs DP, un minimum de contrôle
sur les restructurations et leurs conséquences
sur l’emploi par le CE et la défense de la santé
et de la sécurité des salariés lourdement
impactées par de nouveaux modes d’orga-
nisation du travail, la sous-traitance en cas-
cade notamment pour le CHSCT. La faculté
d’aborder l’éventail des questions à travers
ces trois instances se réduira drastiquement
lorsqu’il n’y en aura plus qu’une seule. Il est
significatif aussi qu’une partie des frais d’ex-
pertise sera maintenant à la charge des repré-
sentants du personnel lorsqu’ils souhaiteront
y avoir recours.

Une autre nouveauté : 
un « conseil d’entreprise » avec
capacité à conclure des accords
Presque clandestinement, les ordonnances
introduisent une nouveauté : « le conseil
d’entreprise ». On déduit des articles qui y
sont consacrés que le comité social et éco-
nomique pourra par accord majoritaire (syn-
dicats ayant obtenu plus de 50 % des

suffrages) intégrer les délégués syndicaux et
avoir pouvoir de négociation dans quasi-
ment tous les domaines.
Ce sera surtout un formidable outil dans ces
entreprises pour aller vers le « syndicat
unique » car on peut imaginer, en cas d’ac-
cord majoritaire d’entreprise fusionnant
toutes les instances avec le délégué syndical
majoritaire et avec pouvoir de négociation,
ce qu’il adviendra des autres syndicats, mino-
ritaires dans l’entreprise, qui seront de fait
totalement marginalisés. Et ne parlons même
pas de ceux qui, non présents, voudraient
s’y implanter !
C’est aussi aller à l’inverse de la tradition du
syndicalisme confédéré (et en cela gros de
dangers pour son avenir), en faisant de l’en-
treprise, de ses besoins, de ses « nécessités
de fonctionnement », le centre de gravité du
syndicat. Le Medef ne s’y est jamais trompé
qui a placé depuis de longues années au
centre de ses objectifs la création de cette
institution.

Conclusion : 
c’est une remise en cause d’ampleur
de l’indépendance des syndicats pour
aller vers un régime de type corpora-
tiste niant l’opposition d’intérêts entre
patrons et travailleurs. �
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