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Il ne s'est jamais caché d'aimer la finance et l'entreprise. Manuel Valls, bon dernier des 
socialistes à la primaire présidentielle en 2011 avec seulement 149 000 voix sur 2 600 000 
exprimés (5.63%) est aujourd'hui patron d'un gouvernement socialiste de droite...à faire sortir 
Jaurès de sa tombe ! 
Valls, libéral décomplexé, fait une totale allégeance au MEDEF en s'attaquant sans état d'âme 
au modèle social français, déjà bien mis à mal depuis 2008. Mais jamais les cadeaux faits 
aux entreprises n'ont de contrepartie pour l'emploi  ou pour les salariés.  
 
La loi El Khomri est dans cette veine.  
Elle propose notamment un certain nombre de dispositions, comme la modulation du temps de 
travail sur une période de trois ans (modulation des horaires selon l'activité, calcul et paiement 
des heures supplémentaires éventuelles/hypothétiques après le cycle de trois ans), la mise en 
place d'astreintes la veille pour le lendemain (aujourd’hui 15 jours), ou le fractionnement du 
repos quotidien (aujourd'hui continu et obligatoire à 11h), celui qui permet justement au salarié 
de prendre du repos et même de dormir entre deux journées de travail, un truc de folie ! 
Parmi toutes les mesures du projet de loi, deux d'entre elles peuvent paraître anodines à 
première vue, mais elles sont très importantes car elles vont progressivement entailler la 
relative protection dont dispose un salarié en CDI : 
 - la possibilité pour l'employeur de licencier abusivement un salarié en CDI sans en 
payer les conséquences (plafonnement des indemnités prudhommales) 
 - la possibilité de procéder à des licenciements économiques à partir de motifs plus 
nombreux, plus flous, avec limitation des risques de contestation juridique.  
 
Aujourd'hui, contrairement à ce qu'affirme à corps et à cris en permanence le MEDEF, il existe 
déjà de nombreux motifs de licenciements à la disposition des employeurs. Ces derniers savent 
très bien s'en servir et ne s'en privent pas. Mais les abus peuvent être lourdement punis par les 
tribunaux, même si les salariés abusivement licenciés ne sont jamais réintégrés dans 
l'entreprise, sauf cas exceptionnels, ce qui est déjà injuste. Le MEDEF veut plus. Le beurre et 
son argent. Comme tous ses actionnaires qu'il engraisse d'années en années, il est insatiable.  
Il veut la totale précarisation du salariat : intérimaire, CDD, CDI, CDI intermittent, tous dans 
l'incertitude et dans l'inquiétude des lendemains qui déchantent. Laurence Parisot, l'ancienne 
patronne du MEDEF ne pensait pas autrement lorsqu'e n 2010 elle osait dire: «L'amour 
est précaire. Le travail doit l'être aussi».  
 
Aujourd'hui, Valls et El Khomri nous proposent la mise en application des souhaits du MEDEF. 
Un salariat de plus en plus précaire, de moins en moins bien payé, de plus en plus corvéable. 
Est-ce cela que nous voulons, pour nous, pour les jeunes, pour nos enfants ?  
Valls a repoussé la présentation du projet de loi El Khomri qui devait initialement se faire le 9 
mars en conseil des ministres. Il parait qu'il consulte. De la mobilisation du 9 mars dépendra sa 
capacité à entendre la colère et la détermination de ceux qui ne veulent pas brader au MEDEF 
le contrat social que d'autres ont mis tant d'années à construire.  
Le 9 mars, faisons entendre nos voix pour le retrai t de la loi El Khomri. 
Dans la rue, exigeons la séparation du MEDEF et de l'ETAT ! 
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