
Salarié et employeur ne 

sont pas sur le même pied 

d’égalité. Pourtant le pro-

jet de loi El Khomri veut 

écrire l’histoire à l’envers 

en donnant encore plus de 

liberté à l’employeur et 

moins de droits aux sala-

riés. 
 

Toutes les mesures envi-

sagées visent à précariser 

toujours plus, flexibiliser 

toujours davantage les 

salariés pour faire baisser 

le « coût » du travail, afin 

de faire grossir les pro-

fits financiers et les divi-

dendes versés aux action-

naires.  
 

7 français sur 10 considè-

rent que le projet de ré-

forme du code du travail 

constitue une menace pour 

les droits des salariés. Ils 

ont raison !!!  
 

Le projet de loi ne répond 

nullement aux exigences 

des salariés qui portent 

sur les salaires, l’emploi, 

les conditions de travail. 

La CGT réaffirme que le 

Code du travail est le 

socle commun collectif 

applicable à l’ensemble des 

salariés. Les négociations 

de branches (conventions 

collectives) et d’entre-

prises doivent améliorer 

ces garanties, pas les fou-

ler au pied. 
 

La durée légale du travail 

doit être ramenée à 32h 

avec maintien de salaire 

et renvoi aux modalités 

par négociation collective.  
 

Cette réduction du temps 

de travail est de nature à 

créer des emplois, en al-

lant dans le sens de l’his-

toire et du progrès social. 
 

Les droits des salariés 

(emploi, carrière et recon-

naissance des qualifica-

tions, formation, profes-

sionnelle, protection so-

ciale) ne doivent plus dé-

pendre de leur contrat de 

travail mais être attachés 

à la personne, garantis 

collectivement, cumu-

lables, transférables et 

opposables à tout em-

ployeur. 
 

C’est ce que 450 000 

personnes dont 60 000 à 

Marseille ont revendiqué 

lors des manifestations 

d’un 9 mars intergéné-

rationnel d’indignation, 

de revendications, et de 

très fortes mobilisations 
 

Les organisations de 

jeunesse appellent à une 

nouvelle journée dans les 

lycées et universités le 

17 Mars et les Syndi-

cats CGT—FO—FSU-

Solidaires au 31 Mars  
 

Le 31 mars, avec la 
journée d’action  

unitaire  

interprofessionnelle  

de grève et de  

manifestations,  

Gagnons le retrait  

du projet de loi  

et de nouveaux droits 

dignes du XXIe siècle  
 

Gérard MILANI 

Mars 2016 N° 11 

CODE DU TRAVAIL OU CODE DU CAPITAL 
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Le Lessivage EL KHOMRI prévoit que la durée maximale de travail puisse 

être dépassée plus facilement et que les 11H de repos quotidiens pour-

raient être fractionnés pour les salariés en forfait Jours 

Aujourd’hui :  

 La durée maximale est de 10H de travail par jour, pouvant être porté  à 12H 

après consultation du CE et de l’Inspection du travail . De la même façon , la 

durée maximale hebdomadaire de 48H ou 44H en moyenne sur 12 semaines 

peut être porté à 60H 

 Le décompte en jours, (50% du salariat Cadre et 13,5% des Non Cadres) plu-

tôt qu’en heures, existant seulement en France a déjà été condamné plu-

sieurs fois en Europe comme en France car cela conduit à 46H30 en moyenne 

de travail au mépris de la santé et de la vie personnelle en bafouant notam-

ment le droit à la déconnexion. 

 En cas de difficulté conjoncturelles, il peut être négocié un accord de 

« maintien de l’emploi » pouvant prévoir des baisses de salaires et/ou une 

hausse du temps de travail pour un durée de 5 ans maximum. Le salarié qui 

refuse est licencié pour motif économique. 
 

Demain, si on ne bouge pas :  

 La durée journalière de 10H peut être portée à 12H par simple accord; la du-

rée moyenne pourra être porté à 44H mais sur 16 semaines, voire à 46H par 

accord; les 60h restent possibles dans les conditions actuelles 

 Pour les salariés en forfait Jours (A Orange ce sont les Cadres Exécutifs 

Autonomes), les 11H de repos consécutives obligatoires pourraient être frac-

tionnées au mépris des normes européennes et du droit à la déconnexion. 

 Les accords de « préservation ou de développement de l’emploi » pourront 

être conclus même l’absence de difficultés de l’entreprise  et si le salarié re-

fuse, il serait licencié pour motif personnel et la cause  « réelle et sérieuse » 

ne pourra pas être contestée devant le juge (à la différence du licenciement 

économique)  

Gérard MILANI 

Salaires et Temps de Travail 

Face aux Dangers … Ne laissons pas faire ! 
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Pour une loi censée 

protéger le 

travailleur, les 

moyens pour ce 

faire laissent 

rêveurs, 

notamment sur la 

population appelée 

à travailler en 

HNO (astreinte, 

travaux de nuit, 

débordements 

d’horaires). 

 

Astreinte :  

Aujourd’hui : la France est sous le coup d’une condamnation européenne 

qui lui impose de rajouter les temps d’astreinte aux temps de repos. 

Demain, si on ne bouge pas : la future loi officialisera que les temps 

d’astreinte peuvent être décomptés des temps de repos (de ce fait le 

salarié pourra être obligé d’enchainer les astreintes, ce qui n’est pas le 

cas actuellement). 

Temps de Repos :  

Aujourd’hui : le salarié bénéficie d’un temps de repos incompressible de 

11h 00 par vacation de 24h00 (s’il travaille de 0h00 à 3h00 du matin, il 

ne reprendra le travail  qu’à 16h00 ) 

Demain, si on ne bouge pas : les 11h00 de repos consécutifs pourront 

être fractionnées (pour un salarié ayant travaillé de 0h00 à 03h00 et 

ayant finit la veille a 18h00, il pourra être obligé de reprendre le travail 

à 08h00,  ayant eu 6h00 de repos avant sa vacation et 5 H00 après) 

Heures supplémentaires :  

Aujourd’hui : au-delà de la durée légale de 35h/semaine, les heures sup 

sont payées 125%  pour les 8 premières et 50% au-delà. 

Demain, si on ne bouge pas : le chef d’entreprise pourra descendre, 

par accord d’entreprise, le taux de majoration d’heures sup. à 10%, il ne 

sera plus tenu par un accord de branche (beaucoup plus difficile a 

« forcer ») 

Walter MARINELLA 

Légaliser les licenciements abusifs  ?  
Aujourd’hui : 

Quand un employeur licencie sans motif valable, le salarié peut saisir les prud’hommes et obtenir une indemni-

sation, à défaut de retrouver son emploi. C’est insupportable pour le Medef et le gouvernement, qui veulent 

plafonner le montant de ces dommages et intérêts. Lorsque les juges prud’homaux considèrent qu’un licencie-

ment est abusif, ils condamnent les employeurs à verser des indemnités aux salariés. Ils prennent en compte 

l’âge ou la situation du salarié et sa capacité à retrouver un emploi. Ainsi le juge peut décider une indemnisation 

plus importante à un parent isolé qu’à un salarié en couple sans enfant. La loi fixe un plancher de 6 mois de sa-

laire et sans limite supérieure. Ce qui permet aujourd’hui de prendre en compte notamment l’ancienneté dans 

l’entreprise. 

Demain, si on ne bouge pas :  

Le gouvernement remet le couvert de la partie de la Loi Macron qui avait été invalidée par le Conseil d’Etat sur 

le plafonnement des indemnités de licenciements. Le montant passant de 6 mois à 3 mois pour le minimum à 15 

mois maximum quelque soit l’ancienneté du salarié. De quoi limiter le rôle des juges qui n’auront donc plus, selon 

le Syndicat des Avocats de France, la possibilité d’apprécier la réalité du préjudice subi. C’est tout bénéfice 

pour le patronat qui pourra provisionner l’argent dans ces comptes annuels en vue de dégraisser les emplois. A 

titre d’exemple, les Conti avaient obtenu 36 mois de salaires pour indemnisation de leur licenciement. 

Gérard OULIE 



Remarques et suggestions : 
cgt.telecoms13@wanadoo.fr 

Avec un accord d'entreprise, un salarié  

pourrait être licencié même en l’absence  

de « difficultés économiques » ? 

55, Avenue de le Rose 

Téléphone : 04 91 11 60 90 

Télécopie : 04 91 02 69 69  

BULLETIN PÉRIODIQUE  

DU SYNDICAT CGT  

 

Les membres du collectif 

LDAJ s’adressent à vous 

pour, si vous le souhai-

tez, soumettre des idées 

de dossiers, de sujets 

que vous vous voudriez 

voir traiter par le col-

lectif LDAJ. D’autre 

part nous souhaiterions 

étoffer le collectif, 

toutes les bonnes volon-

tés sont les bienvenues. 

Il n’est pas nécessaire 

d’être « juriste » pour 

participer au collectif. 

Les membres du Collectif:  

Auriol Thierry 

Fosse Jean Claude 

 Laguerre Luce 

 Lurine Hélène 

Marinella Walter 

 Milani Gérard  

Oulié Gérard 

 Modification du contrat de Travail 

Aujourd'hui, toute modification du contrat de travail suppose l'ac-

cord du salarié. Un refus n'est pas en soi une cause de licenciement, 

ni une faute. L'employeur pourra licencier le salarié s'il peut prou-

ver que la modification du contrat était justifiée. Ce licenciement 

n'étant pas un licenciement pour faute il ouvrira le dispositif à 

toutes les indemnités.  Pour être valable, la cause du licenciement 

doit-être à la fois réelle et sérieuse. 

Demain, si on ne bouge pas et la réforme du droit de travail  

adoptée, l'employeur sera davantage protégé. En effet si un salarié 

refuse de voir son contrat de travail modifié suite à un accord, il 

sera licencié selon les règles de licenciement pour motif personnel 

et ne percevra pas toutes les indemnités. La cause réelle et sé-

rieuse du licenciement sera impossible à contester devant le juge. 

Licenciement collectif 

Aujourd'hui, le plan « social » dit de « sauvegarde de l’emploi » est 

un ensemble des mesures prises par l'entreprise à l'occasion d'un 

licenciement collectif pour motif économique. L'employeur doit pou-

voir être en mesure de démontrer que le licenciement est justifié 

par de réelles raisons d'ordre économique.  

Demain, si on ne bouge pas,  une entreprise pourrait faire un plan 

« social » sans avoir de difficultés économiques. Une baisse du 

chiffre d'affaire ou du montant des commandes pendant quelques 

mois suffira à le justifier.  

  
Hélène LURINE 


