
        

    

Dossier et illustrations :  FSU FINANCES 



Dans toutes les manifestations, les pancartes, les banderoles, font référence à l'incroyable
retour en arrière que représente le projet de loi El Khomri. Et elles ont raison.

LE BON     : LE CODE DU TRAVAIL
✔ Le 14 avril 1896, le député socialiste Arthur Groussier dépose à la Chambre des députés un texte
chargeant la commission du travail de rassembler toutes les lois concernant les rapports entre patrons et
ouvriers et la défense des intérêts de ces derniers. Il faudra quatorze ans pour que ce code voie le jour à la fin
de l'année 1910.

Cette longue période aura vu une succession d'âpres débats opposant parlementaires socialistes (les vrais,
ceux d'avant !) et militants ouvriers aux représentants de la bourgeoisie. Cet affrontement se déroule en
pleine période de montée ouvrière, de grèves et de manifestations, de regroupement des travailleurs dans
leurs syndicats, qui se sont confédérés en 1895.

Quel est l'enjeu ? Faut-il que les lois concernant les rapports de travail restent répertoriées dans le Code civil
de 1804, sous les articles 1 710 et suivants, comme auparavant ? C'est la position des juristes bourgeois.

Ou faut-il au contraire les regrouper au sein d'un bloc législatif nouveau, instituant un « droit ouvrier »
d'ensemble, un Code du travail ? C'est la position de tout le mouvement ouvrier, une position qui

aboutira finalement

✔ Depuis la Révolution française et la rédaction du Code civil par Napoléon, l'ancêtre du contrat
de travail, le contrat « de louage de services », était régi par le Code civil et était considéré comme
une variante du contrat de louage de choses.

La classe capitaliste avait « libéré » le travail des mille et une restrictions que les règles de la féodalité avaient fait
peser sur lui. Le patron qui louait une chose, en l'occurrence la force de travail, pouvait, en application des
dispositions du Code civil, fixer librement le salaire, les horaires, les conditions de travail. « Libre » était l'ouvrier (ou
l'ouvrière, ou l'enfant) affamé, plongé dans la plus grande misère, d'accepter ou non ces conditions ! 

Tout en fondant l'exploitation du travail salarié sur le Code civil, la classe capitaliste l'avait assortie d'une législation
répressive qui visait à interdire toute rébellion. C'était « le livret de l'ouvrier » (toute ressemblance avec le
futur CPA, compte personnel d'activité, n'est pas fortuite !) que chacun devait remettre à tout nouvel
employeur, celui-ci le retenant et ne le rendant à l'ouvrier que si ce dernier partait « libre de tout engagement ». 

C'était surtout la répression des coalitions ouvrières, lourdement sanctionnées pendant toute la première partie du
siècle. Selon la formule de Casimir Perier, banquier et homme politique, après l'écrasement du soulèvement des
canuts lyonnais (ouvriers et artisans de l'industrie de la soie à Lyon), en 1831,  «  il faut que les ouvriers
sachent bien qu'il n'y a de remèdes pour eux que la patience et la résignation » (Journal des débats, 8
décembre 1831).

Comment parvint-on à l'importante décision de 1910 ?

✔ En 1884, les ouvriers conquièrent la légalisation des syndicats.

✔ En 1890, le contrat de louage de services entre dans le droit civil commun, et, en même temps,
le livret de l'ouvrier et la législation répressive exceptionnelle qui pesaient sur lui sont abrogés. Des
dispositions spécifiques relatives à la rupture du contrat de louage de services,  qu'on commençait  à
appeler le contrat de travail, sont adoptées.

✔ En 1898 est adoptée la loi relative à la réparation des accidents du travail. Cela constitue une
étape  importante  dans  la  séparation  avec  le  Code  civil.  En  effet,  jusque  là,  pour  qu'il  pût  obtenir
réparation d'un accident du travail dont il était victime, un ouvrier devait apporter la preuve de la faute
de  l'employeur.  La  loi  introduisit  l'obligation  légale  de  la  réparation  de  l'accident  du  travail  par
l'employeur,  dès  lors  que  cet  accident  intervenait  durant  le  travail.  La  voie  était  ouverte  au
développement de droits spécifiques pour la classe ouvrière du fait de sa situation d'exploitation.

✔ Un  pas  essentiel  a  été  franchi  en  1910.  Le  Code  du  travail  fixe  dans  le  droit  la
reconnaissance des intérêts spécifiques des travailleurs. Jaurès dira à la même époque : « A côté
des lois de privilège et de rapine, faites par une classe et pour elle, il en est d'autres qui résument les
pauvres progrès de l'humanité, les modestes garanties qu'elle a peu à peu conquis par le long effort des
siècles et la longue suite des révolutions. » Le Code du travail, la place des conventions collectives de
branche, le « principe de faveur », sont l'expression de cette unicité de la classe ouvrière dans toutes ses
composantes actuelles et à venir. 

C'est cela que le Medef, le gouvernement, et on peut y ajouter la direction de la CFDT (et ses
satellites : l'UNSA et la CFTC), veulent voir voler en éclats pour nous ramener au XIXème siècle

et même avant. 



        

  LA BRUTE     : LE PROJET DE LOI TRAVAIL

Après  la  forte  mobilisation  du  31  mars,  et
malgré  des  conditions  souvent  difficiles,  les
médias,  le  gouvernement  et  le  Medef  ont
commencé  un  jeu  de  dupes  pour  essayer  de
démobiliser.  Le  gouvernement  annonçant  qu'il
modifiait  son  projet  de  façon  importante,  les
médias relayant ces fadaises, et le Medef faisant
mine d'être désormais en opposition au texte,
qui n'irait plus « assez loin ». 

Alors, qu'en est-il vraiment ?

Maintenue, la soumission de toutes les libertés
individuelles  et  collectives  au  « bon
fonctionnement  de  l'entreprise », justifiant  les
peines  de  prison  contre  les  syndicalistes  de
Goodyear qui ont empêché le patron de licencier

pendant sept ans (article 1) !

Maintenu, le détricotage de TOUT le Code du travail en deux ans avec la participation souhaitée des
confédérations ouvrières, méthode inspirée du corporatisme (article 2).

Maintenue, la primauté des accords d'entreprise sur la loi, ce qui met les salariés en concurrence
d'une entreprise à l'autre et détruit la notion même de Code du travail (titre I).

Maintenu, le compte personnel d'activité (CPA), « la mesure phare » de la loi, selon Valls : machine de
guerre contre l'ensemble de tous les droits collectifs des travailleurs du privé et du public (car créé
également dans la fonction publique!), y compris la Sécurité sociale. Le CPA généralise « l'épargne »
individuelle « à points » dans tous les domaines (congés, chômage, formation, pénibilité, santé, retraite,
etc.), droits fongibles entre eux (titre III).

Ajoutée, la création dans le CPA du « compte engagement citoyen » qui promeut le travail gratuit et non
salarié.

Maintenue, la réécriture de tout le livre sur la durée et l'organisation du travail, repos, congés et les
heures supplémentaires, le forfait-jour, etc.

Maintenu, le  référendum  d'entreprise  qui  anéantit  le  droit  d'opposition  des  organisations
syndicales et permet la validation par le chantage à l'emploi d'un accord minoritaire. Au-delà, c'est
la remise en cause de la légitimité du syndicat, c'est la porte ouverte à la répression.

Ajouté, le « mandatement généralisé à tout le Code du travail » pour signer des textes patronaux,
sur mandatement syndical, au sein des très petites entreprises (TPE) en partant des «  besoins de
l'entreprise  ».  C'est  l'accord  d'entreprise  sans  délégué  syndical  !  C'est  sous-traiter  aux
confédérations (unions départementales, unions locales) la déréglementation, y compris le forfait-
jour qui autorise soixante-dix-huit heures de travail pour vingt-quatre de repos par semaine payées
« au forfait ». Il suffira d'évoquer le degré d'autonomie du salarié pour réaliser le travail qui lui est
confié.

Maintenue, la « sécurisation » des licenciements,  donc la fragilisation du CDI (article  30).  La loi
donne  le  mode  d'emploi  «  clés  en  main»  aux  groupes  capitalistes  pour  organiser  leurs  plans  de
licenciement : critères à respecter, périmètre à prendre en compte, etc.

Ajoutée, par le Conseil d'Etat, une clause qui, en réalité, met à la charge du salarié ou du juge la preuve que
le patron a organisé ses propres difficultés. C'est en fait l'interdiction de toute jurisprudence favorable aux
salariés.

Maintenu, le licenciement « pour cause personnelle, réelle et sérieuse» de tout salarié refusant de
voir son contrat de travail revu à la baisse par un accord d'entreprise de prétendue « sauvegarde de
l'emploi ». Conséquence : le salarié est privé de tout recours prud'homal par le projet de loi travail !
Du jamais vu (article 11) !   

Maintenu, le  démantèlement  de  la  médecine  du  travail  au  profit  de  suivis  «  personnalisés  »
supprimant la visite d'embauche et espaçant à discrétion les contrôles médicaux.

Et, pour couronner le tout, la loi crée une « école nationale de la négociation » qui devrait «
former », ou « formater » ensemble à l'intérêt commun, des syndicalistes, des patrons, des DRH et
même des juges.



LE TRUAND     : LE JEU DE DUPES DES AMENDEMENTS

 Pas moins de 754 amendements, dont 270 émanent du groupe PS,
ont été déposés en commission des affaires sociales en vue du
débat sur la loi travail. Encore faut-il y ajouter ceux du député PS
de  Saône-et-Loire  Christophe  Sirugue,  et  138  autres  déposés
devant la commission des affaires économiques.

Un scénario qui rappelle immanquablement celui vécu en 2010 lors
de la contre-réforme des retraites. Et de nouveau en 2014, lors de
la grande grève des cheminots contre la réforme ferroviaire.

Qui  peut  croire  un  instant  qu'il  puisse  en  être  autrement
aujourd'hui pour la réforme-destruction du Code du travail ? Qui
peut encore croire cela avec et dans le cadre des institutions de
la Vème République ? Avec une Assemblée de députés « godillots »
dont la seule fonction est de transposer dans la  loi  les  directives
de l'Union européenne et d'appuyer la politique du président-roi
(sans couronne) ?

De ce marigot ne sortira rien de bon pour les travailleurs et les jeunes qui,  le 31 mars dernier, ont
massivement exprimé leur exigence : le retrait et rien d'autre !

Et parlons-en de ces 745 « amendements »

Prenons par exemple l'amendement AS175 portant sur l'article ler du projet de loi. Les députés qui le
déposent le justifient ainsi : « L'article ler dans sa version actuelle confie à une commission d'experts et de
praticiens la responsabilité de refonder le Code du travail. Son mode de désignation n'est pas précisé, pas
plus que n'est indiqué le principe de parité. Les parlementaires sont légitimes et ont toutes compétences à
engager une réflexion visant à refonder le Code du travail. »

Autrement dit, les députés revendiquent d’œuvrer à la « refondation » du Code du travail. Ce qui, en bon
français, veut dire à la destruction du Code du travail tel qu'il offre aujourd'hui des garanties au salarié
face à son employeur.

Autre  exemple,  l'amendement  AS769  déposé  par  la  députée  Parti  de  gauche  Jacqueline  Fraysse.  Il
propose de rédiger ainsi l'alinéa 21 de l'article 44 : « L'employeur ne peut rompre le contrat de travail
que s'il justifie de son impossibilité de reclasser le salarié. »  Comme si les patrons n'étaient pas assez
malins pour trouver, dans chaque cas, la "justification" du licenciement.  

A ce jeu-là, d'amendement en amendement, le débat à l'Assemblée revient à valider en réalité la loi dans
son ensemble.

Eh bien non ! Ce n'est pas dans cette voie qu'on parviendra à sauver le Code du travail. Pour y
parvenir, il n'est d'autre voie que celle de plus en plus souvent formulée dans les

manifestations : « Ni négociable ni amendable : retrait ! Grève ! Grève jusqu'au retrait ! » 

POUR LA FSU, LE PROJET DE LOI TRAVAIL N'EST NI
NEGOCIABLE, NI AMENDABLE,

IL DOIT ETRE RETIRE !


