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EDITORIAL : La loi Travail et les six « commandements de l’Europe » 
 
Ce mardi 28 juin, nous avons manifesté à Pau et à Bayonne contre le Projet de loi Travail, pour la onzième fois 
depuis le 9 mars. Les salariés ont démontré qu'ils étaient toujours mobilisés, avec plus de 1 000 manifestants à Pau 
et 1300 à Bayonne. Ce projet de loi doit être retiré, car il n’a pas de majorité syndicale. En effet, trois 
Confédérations Syndicales sont contre (FO, CGT, CGC), 2 organisations minoritaires sont pour (CFDT, CFTC). Il 
n’a pas non plus de majorité politique, puisque le gouvernement a eu recours en première lecture à l’article 49-3. 
Et ce, alors même que les Français sont toujours clairement opposés (73% selon un sondage Odoxa) à l'utilisation 
de cet article de la Constitution pour faire adopter le projet de loi Travail. Si le gouvernement devait passer en 
force, il ferait la démonstration de son autoritarisme, et ce serait un nouveau déni de démocratie. 
 
Pour le gouvernement, qui a tenté d’avorter le mouvement en voulant interdire la manifestation du 23 juin à Paris, 
le pari est perdu. Pour les salariés, les enjeux sont importants, et plus précisément la remise en cause de la 
hiérarchie des normes et du principe de faveur. Dans ce numéro, vous découvrirez un 4 pages (réalisé par le 
Secteur « Conventions Collectives » de la Confédération) qui détaille plus particulièrement ces enjeux. 
 
Bien sûr, au-delà de l’intérêt bien compris du MEDEF, nous savons que ce gouvernement répond aux injonctions 
de la Commission Européenne et de sa directive du 13 mai 2015, dont vous trouverez des extraits en page 2. 
 
FO reste profondément Européen, mais pour une autre Europe. Et pour que les peuples adhérent a cette Europe, 
il faut :  
 
- Changer l’Europe, car les politiques économiques menées depuis des années, renforcées depuis 2010 et marquées 
par une austérité systématique, ont fait la preuve de leur échec. Leurs conséquences sociales sont désastreuses. 
 
- Changer l’Europe, pour changer le cours des réformes structurelles régressives qui fragilisent les travailleurs 
européens. Sont en particulier visés : le droit du travail, la flexibilisation des contrats, les politiques salariales, la 
négociation collective, les systèmes de protection sociale. Il est utile de rappeler, à cet égard, notre attachement 
profond à la Sécurité Sociale, dont nous avons célébré les 70 ans l’année dernière.. 
 
- Changer l’Europe, c’est renouer avec l’objectif de progrès social. Aujourd’hui, l’Europe est très souvent perçue 
comme un danger, alors qu’elle devrait être porteuse de droits, de garanties et de progrès social. Remettre le social 
au cœur du projet européen, avec un protocole social de droit primaire, exige d’inverser les modalités de la 
construction européenne en luttant contre le dumping social entre les travailleurs européens. Et cela, en 
harmonisant les conditions de concurrence vers le haut, en révisant les traités, et en instaurant un réel dialogue 
macroéconomique et social au niveau de la zone euro. Il faut changer l’Europe, car les travailleurs ne peuvent plus 
souscrire à une Europe qui privilégie le libéralisme économique et consacre une logique de concurrence entre 
États, et donc entre leurs modèles sociaux nationaux. Avant d’être celle des marchés, l’Europe doit être celle des 
travailleurs. 
 
- Changer l’Europe, car les politiques qu’elle mène renforcent la montée des mouvements de rejet de l’autre, et 
car l’austérité est triplement suicidaire : économiquement, socialement et démocratiquement ! 
 
 
 Ramuntcho PEREZ 
 Secrétaire Général 

 


