
                                  

 TRIMESTRIEL N°162 
  SEPTEMBRE  2016 

ORGANE DE L’UNION DEPARTEMENTALE DE LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL 

FORCE OUVRIERE DES PYRENEES ATLANTIQUES 
 Siège : Centre Municipal de Réunions Place Sainte Ursule 64100 BAYONNE – Tél. 05.59.55.04.54 – CCP Bordeaux  1454.82 B 

C. Paritaire des Publications N° 0618 S 07945 – Le Directeur Responsable de la Publication : Ramuntcho  PEREZ 
Dispensé de timbrage à MOUGUERRE PPDC PRESSE – Distribué par la poste – Déposé le  29 SEPTEMBRE  2016 

                          Site Internet : http://64.force-ouvriere.org/ 
 
 

EDITORIAL : le mois d’août (excepté les congés)  n’est pas un bon mois pour les 
salariés ! 
 
En effet, c’est au mois d’août qu’ont été promulguées de nombreuses lois qui vont à l’encontre des intérêts 
directs ou indirects des salariés : en 2008 la LOI n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la 
démocratie et qui remettait en cause la liberté syndicale, en 2015 la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour 
la croissance, l'activité et l’emploi, dite Loi Macron, et la LOI 2015-994 du 17 août 2015 relative au 
dialogue social et à l’emploi, dite Loi Rebsamen, qui a en réalité réduit la représentativité des salariés dans 
les entreprises, et enfin cette année la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la 
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite Loi El Khomri.  
 
Définitivement adoptée par le Parlement le 21 juillet, après un troisième recours du gouvernement à l’article 
49.3 de la Constitution, la loi Travail a reçu le  jeudi 4 août le feu vert du Conseil constitutionnel. 
La Haute juridiction a censuré cinq mesures secondaires, deux pour des raisons de fond et trois pour la 
forme. Mais elle ne s’est pas prononcée sur les articles les plus décriés par les opposants syndicaux, 
notamment celui qui consacre la primauté de l’accord d’entreprise sur la convention de branche en 
matière de durée du travail.Ce point et d’autres mesures clefs du texte (licenciements économiques, 
accords «offensifs» pour l’emploi, référendum d’entreprise...) pourront éventuellement «faire l’objet de 
questions prioritaires de constitutionnalité» (QPC), ont  précisé les Sages. 

 Notre organisation syndicale était, à juste titre, opposée à cette loi et l’a combattue sous différentes formes :  

- par des lobbyings auprès des politiques ; l’UD a rencontré plusieurs députés dans le département pour 
débattre et remettre le document d’analyse que notre Confédération avait réalisé ;  

- par des manifestations ; le 15 septembre nous avons manifesté pour la quatorzième fois depuis le 9 mars, 
pour indiquer au gouvernement que, malgré la proclamation de la loi, nous continuerions le combat en 
exigeant son abrogation. 

Maintenant que la loi a été promulguée, nous nous devons de vous aider à appréhender les différents 
changements. En effet, si certaines dispositions sont d’application immédiate, d’autres vont entrer en vigueur  
en fonction de la parution des décrets d’application.  

Vous trouverez dans ce numéro une analyse succincte, mais nous reviendrons sur les conséquences 
malheureuses de cette contre-réforme pour les salariés. 

Meilleurs sentiments syndicalistes. 

 Ramuntcho PEREZ 
 Secrétaire Général 

 


