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EDITORIAL : Trop c’est trop ! Jusqu’où vont-ils aller ! 
 
Après : 

-  la loi dite « Macron 1 » promulguée le 6 août 2015 (Loi 2015-990) qui remet en cause les 
droits des salariés (travail le dimanche, licenciements, prud’hommes, etc.), 

- celle dite « Rebsamen » qui affaiblit notamment le rôle des CHSCT,  
- la réforme territoriale aux conséquences désastreuses pour l’égalité de droit et l’unicité de la 

République (Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République)    dite Loi NOTRé (qui n’est pas la notre !),  
 
Voilà que le gouvernement propose de revoir le code du travail et pour cela il s’appuie sur un rapport 
qu’il avait lui même commandé (rapport de la mission Combrexelle) rendu public ce 9 septembre.   
Entériner les déréglementations en cours, inverser la hiérarchie des normes, s’inscrire dans le 
néolibéralisme européen destructeur de droits et subordonner le Code du travail aux dogmes 
économiques constituerait une attaque frontale contre les salariés et les valeurs de solidarité et 
d’égalité. Cela instaurerait l’inégalité entre les salariés selon les entreprises et les branches. Sous la 
pression de l’emploi, on leur demandera de réduire leur salaire et d’augmenter leur  temps de travail. 

Le procédé consistant à enchaîner les réformes (sans même avoir évalué les impacts des précédentes) 
et à s’appuyer sur un énième rapport pour en mettre en œuvre d’autres (dont l’objectif et les principes 
semblent déjà décidés) lasse. Force est de constater que libéralisme économique et autoritarisme 
social vont souvent de pair. 
 
- Anniversaire de la création de la Sécurité Sociale :  
 
Le préambule de la Résolution Protection Sociale du 23ème Congrès Confédéral Force Ouvrière à 
Tours indique, s’agissant de la création de la Sécurité Sociale : « Depuis 70 ans, c’est la garantie 
donnée à chacun qu’en toutes circonstances il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa 
subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. Trouvant sa justification dans un souci 
élémentaire de justice sociale, elle répond à la préoccupation de débarrasser les travailleurs de 
l’incertitude du lendemain » 
Alors que nous allons  fêter les 70 ans de la création de la Sécurité Sociale, il m’a paru nécessaire de 
rappeler les principes fondamentaux qui ont fait naître cette Institution. Tout en vous renvoyant à la 
lecture de la résolution Protection Sociale du 23ème congrès où sont exprimées les revendications de 
notre Organisation, j’ai voulu dans ce numéro (page 4 et 5 – intercalaire) vous faire partager une analyse 
extérieure. Cette dernière est développée au travers d’une interview de Colette Bec, professeur de 
sociologie à l’université Paris-Descartes et chercheuse au Cnrs. 
 
 Ramuntcho PEREZ 
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