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EDITORIAL : NON à la déchéance des droits sociaux ! 
 
Après la mobilisation du 9 Mars dernier, le projet de loi « EL KHOMRI », même toiletté, s’est vu 
rebaptisé projet de « loi travail » pour tenter de travestir l’inacceptable. Malgré le satisfecit de 
certaines organisations complaisantes, les modifications apportées à la marge ne dérogent en 
rien à la  philosophie ancrée dans le projet. 
 
Ce projet de loi détruit le Code du Travail, remet en cause l’avenir de la jeunesse, va accentuer 
la précarité par le biais de la flexibilité. 
 
En effet, au-delà de l’instauration d’un barème « indicatif » pour les indemnités prud’homales 
en cas de licenciement et d’autres "mesurettes", cette réécriture fait ressortir clairement 
l’affirmation de la primauté de l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de 
branche. FO y est totalement opposée puisqu’il s’agit de l’inversion de la hiérarchie des 
normes !  
 
Par ailleurs, de nombreuses souplesses ont été accordées à l’employeur. Plus de liberté pour 
l’employeur équivaut à moins de sécurité pour le salarié ! Ce que souhaite en réalité le 
patronat, ce n’est pas plus de liberté de licencier (cette facilité existe déjà), mais c’est de 
licencier à moindre coût !  
 
Cette Contre-réforme est le fruit d’une concertation étroite et en complète osmose entre le 
Gouvernement, son Premier ministre, le MEDEF et la CFDT.  
 
Le gouvernement est aux abois, car effectivement le chômage à augmenté considérablement 
depuis 4 ans et ce malgré les largesses accordées aux entreprises : 41 milliards d’euros avec le 
Pacte de Responsabilité. Rappelez-vous, ce pacte devait permettre de créer 1 million d’emplois, 
dixit Monsieur GATTAZ ! De plus, les PME (de moins de 250 salariés) réalisant des embauches 
entre le 18 janvier et le 31 décembre 2016 bénéficient, durant les 2 premières années du contrat, 
d’une prime trimestrielle de 500 €, soit 4000 € au total. Cette prime est cumulable avec plusieurs 
dispositifs, à savoir : la réduction générale des bas salaires, le pacte de responsabilité et le 
CICE (Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi).  
 
Après la promesse de contrats de formation pour 500 000 demandeurs d’emplois, pour satisfaire 
une baisse des chiffres du chômage en trompe l’œil, ce gouvernement est prêt à laisser de 
nombreux salariés basculer dans la précarité ! Quel mépris ! Quelle Trahison ! 
 

 Ramuntcho PEREZ 
 Secrétaire Général 

 


