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Depuis le début, salarié-es Cdi ou Cdd, lycéens, étudiants, chômeurs et précaires se sont 

largement mobilisés CONTRE LE PROJET LOI TRAVAIL, dénonçant haut et fort cette loi 

régressive. 
 

Le gouvernement, imperturbable, espérait probablement le délitement du mouvement.  
On peut d’ailleurs se demander si la proposition faite aux syndicats d’étudiants et de collégiens de 
surtaxer des CDD courts en cas d’accroissement d’activités (quitte à faire hurler Pierre Gattaz du 
MEDEF à la trahison) n’avait pas tout simplement pour objet de brouiller les cartes et de faire croire 
que la Loi Travail « modifiée », devenait subitement favorable aux salarié-es. 
 
 

Il n’en est rien, et NOTRE DETERMINATION EST INTACTE. 
 
Voici quelques mesures toujours en vigueur dans le projet de LOI : 
 

 

 

 

LOI TRAVAIL : 
NE RIEN LACHER ! 

HEURES SUPPLEMENTAIRES LISSEES SUR 3 ANS : 
 

La modulation horaire sur 3 ans a été maintenue, même si elle est limitée à la condition d’avoir 
un accord de branche. Cette disposition a pour objet d’aider les entreprises à ne pas payer 
d’heures supplémentaires : il s’agira de vérifier le quota des heures supplémentaires en faisant 
la moyenne entre périodes hautes et basses sur 3 ans (4 mois pour les entreprises de moins de 
50 salariés, sur la seule décision de l’employeur). 

LICENCIEMENTS ECONOMIQUES FACILITES 
 

Avec la loi travail, il sera possible d’engager un 
licenciement économique collectif sur la seule base des 
comptes de résultat de l’entreprise, sans aucun 
contrôle d’un juge.   
 

MAJORATION des  HEURES 
SUPPLEMENTAIRES REDUITE : 

 

Un accord d’entreprise pourra limiter les majorations 
des heures supplémentaires. Un accord de branche ne 
pourra pas s’y opposer. Conséquence : le taux horaire 
de travail pourra baisser.  

AUGMENTATION  
DU TEMPS DE TRAVAIL 

 

 -SANS AUGMENTATION  
DU SALAIRE : 

 
 

Un accord de « sauvegarde de 
l’emploi », pourra s’imposer au 
contrat de travail.  Il rendra légal 
l’augmentation du temps de travail 
sans augmentation de salaire. S’il s’y 
oppose, le salarié pourra être licencié 
pour motif réel et sérieux. 
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Si cette loi devait s’appliquer, elle serait nocive pour les salarié-es, destructrice d’emploi. 
 

Le MEDEF en veut toujours plus pour ses amis du CAC 40. Il n’a jamais tenu ses promesses.  Gattaz 
devait créer un million d’emploi avec le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi, cadeau fait 
aux entreprises sans contrepartie… On en est loin.  Et France Télévisions qui touche le CICE, combien 
a-t-elle créé d’emploi ?  N’aurait-elle pas plutôt serré la vis ces dernières années ? Les CDD, premiers 
touchés par les mesures d’économie de l’entreprise en savent quelque chose ! 
 

La Loi Travail doit être retirée, car elle n’apportera rien de bon aux salarié-es, comme tout ce qu’a 
fait ce gouvernement, et le précédent. C’est pourquoi, le syndicat SUD appelle tous les salarié-es, 
CDD et CDI, à se rendre massivement dans la rue lors de la prochaine journée de mobilisation, le 
jeudi 28 avril, pour dire NON à un projet régressif et anti-social. 

 
 

Dans la rue le 28 et après, 
debout et en lutte, le jour comme la nuit…  

jusqu’au retrait ! 

INDEMNITES 
PRUD’HOMALES : 
 

Le plafonnement des indemnités 
prud'homales versées au salarié  a 
été abandonné au profit d’un 
« barème indicatif ». 
 

Aux prud'hommes siègent deux 
conseillers salariés et deux 
conseillers patronaux. 
 

Selon vous : sur  quelles bases 
s’appuieront les conseillers 
patronaux pour évaluer les 
indemnités ? Sur les leurs ou celles 
proposées par le collège salarié ?   
Rappelons le, un licenciement 
abusif ne redonne pas son CDI au 
salarié lésé*. Il n’est pas 
acceptable qu’un licenciement 
abusif ne soit pas lourdement taxé. 
 

 
*sauf dans des cas de discrimination 

 

REDUCTION  DU REPOS QUOTIDIEN : 
 

La loi Travail prévoit pour toutes les entreprises, dans tous 
les secteurs, la baisse du repos quotidien entre deux 
journées de travail, et la possibilité de le fractionner. 
Cette baisse est déjà possible dans les secteurs d’activités 
où un accord a été signé. Mais elle est limitée à 9 heures et 
les cas de dérogations sont très cadrés, notamment si « les 
activités nécessitent d’assurer la continuité du service et de 
la production ». 
Cette disposition a déjà permis à France 
Télévisions  d’obtenir  un accord de dérogation, mais cela 
n’empêche pas cette grande entreprise de faire fi du 
cadrage des dérogations en s’arrogeant le droit de réduire 
le repos quotidien quelle que soit la situation. On ne peut 
qu’être très inquiet si cette vanne s’ouvrait à toutes les 
entreprises. 
Aujourd’hui un repos quotidien de 11h doit être respecté 
pour permettre à chacun d’avoir des temps de récupération 
après sa journée de travail. Réduire le repos quotidien, c’est 
nier ce besoin physiologique de l’être humain et prendre le 
risque d’accroitre la fatigue, d’augmenter les accidents ou 
les arrêts maladie.  
 
COMPTE PERSONNEL D ‘ACTIVITE : UN LEURRE ?   
 

Le Compte Personnel d’Activité (CPA), c’est le grand « plus » de la Loi pour les salarié-es selon le 
gouvernement. Il a axé une grande part de sa communication sur cette disposition. Or le CPA ne 
répond en rien aux enjeux sur l’emploi. Il semble même acter le principe du chômage de masse.  
Un chose est certaine : pour alimenter le CPA, il faut avoir eu un emploi. Ce compte ne se remplit 
qu’au fur et à mesure de son activité professionnelle. Quid des jeunes qui peinent à trouver leur 
premier emploi ? De ceux qui multiplient les contrats précaires ?  
Le CPA acte l’individualisation des droits entre ceux qui ont un emploi en CDI et les autres. 




