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LOI TRAVAIL : NON, MERCI ! - JE SIGNE LA PÉTITION

Tout le pouvoir est laissé aux patrons
La loi élargirait le modèle des accords de « maintien 
dans l’emploi » qui autorisent les entreprises à 
accroître le temps de travail et réduire les salaires en 
cas de difficultés économiques. Et les salariés qui 
refuseraient la remise en cause de leur contrat 
pourront être licenciés pour cause réelle et sérieuse.

Avec la loi dite « El Khomri », le gouvernement Valls/Hollande a encore frappé. L’avant-projet de 
loi sur la négociation collective, le travail et l’emploi, contient des attaques sans précédent contre 
le droit du travail. Il offre une liberté totale au patronat et il constituerait un recul historique des 
droits. Tout y passe. 

Le temps de travail est  dérégulé
Si le principe d’une durée légale de 35 heures par semaine reste posé, l’avant-projet 
de loi va permettre d’y déroger systématiquement : les heures supplémentaires 
pourront être compensées et non plus majorées, la durée maximale hebdomadaire du 
travail est repoussée de 48 h à 60 h, sans l’autorisation préalable de l’inspection du 
travail. Il suffira pour cela d’obtenir, sous la menace de licenciements, un accord 
d’entreprise sur ce sujet ou, à défaut, un accord de branche. Le repos quotidien de 
11 heures pourra être fractionné. Les congés payés ne sont plus obligatoires, le 
salarié peut y renoncer contre de l'argent.
Le temps de travail en matière d’apprentissage est également modifié. Les 
apprentis de moins de 18 ans pourront travailler jusqu’à 10 heures par jour, au lieu 
de 8 heures, et 40 heures par semaine contre 35 actuellement.

Haro sur les syndicats
Le projet revoit complètement le droit de la 
négociation collective. Il sera désormais possible 
pour des organisations n’ayant recueilli que 30 % 
des suffrages aux élections professionnelles 
d’organiser, avec la bénédiction de l’employeur, et 
chantage à l’emploi, des referendums par internet 
auprès des salariés.

Plafonnement des indemnités de licenciement
Si le salarié a moins de deux ans de présence dans 
l’entreprise, il aura droit à trois mois de salaire. 
Pour ceux présents dans l’entreprise depuis plus de 
vingt ans, le maximum des indemnités qui leur 
seront versées serait de quinze mois. Les grosses 
entreprises pourront ainsi provisionner dès 
maintenant les sommes nécessaires pour licencier, 
même sans justificatif, des salariés dans les mois ou les 
années à venir. C’est une véritable autorisation de 
licenciement abusif que livre là le gouvernement.

Le licenciement
La réforme élargit les conditions dans lesquelles 
peuvent se pratiquer les licenciements 
économiques. Les entreprises pourront y recourir 
non seulement si des « mutations technologiques » 
le nécessitent, mais aussi en cas de « réorganisation 
nécessaire à la sauvegarde de l’entreprise ». 
Formulation très souple qui pourra s’appliquer 
à bien des cas.

L’astreinte
Vous êtes d’astreinte, autrement dit prêt à tout 
moment à partir travailler, mais votre entreprise n’a 
finalement pas fait appel à vos services pendant 
cette période ? Eh bien, désormais, ce temps sera 
considéré comme du repos.

L’URGENCE : SE MOBILISER pour empêcher 
le gouvernement de réaliser son projet de 
destruction du droit du travail !

Déja programmés :
MERCREDI 9 MARS • Journée nationale d’action à 
l’appel de 21 organisations de jeunesse
JEUDI 10 MARS • Meeting unitaire à Paris
JEUDI 31 MARS • Journée nationale d’action 
intersyndicale

En route vers 1 MILLION de signatures



JUSTICE !
POUR LES 8 DE GOODYEAR !

La justice a condamné les 8 de Goodyear à de la 
prison ferme. Leur « crime » ? Avoir retenu 30 heures, 

sans violence, deux dirigeants de l'entreprise qui 

procédait à la fermeture du site et à 1 200 suppressions 

d'emplois. Comme tout récemment à Air France ou à 

ERDF, elle est une atteinte insupportable aux droits 
des salariés, des syndicalistes, de défendre leurs 

emplois, en défendant par là même l’intérêt de 

populations et de territoires saignés par les choix de 

grands groupes dont la seule boussole est la 

rémunération des actionnaires au détriment de l’intérêt 

général. Le PCF exige l'annulation de ce jugement et 
l'amnistie pour les militants syndicaux.

Ce jugement est un choix du gouvernement, puisque 

c'est le parquet qui après l'abandon de la plainte de 

l'entreprise, a décidé de poursuivre les salariés. Ce 

gouvernement se place toujours du côté de la 
violence patronale.

Hollande et Valls ont décidé d'intimider les salariés qui 

se battent pour leurs droits et leurs emplois. Contester 

les choix stratégiques patronaux, avancer d’autres 

propositions doit-il devenir un délit puni de prison ferme ? 

Cette peine est aussi plus largement, au même titre que 

le projet de déchéance de la nationalité, une atteinte à 

la République et à ses valeurs : peut-on faire vivre les 
valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité en 
criminalisant l’action syndicale ?

Ensemble, nous pouvons choisir de construire une 
société de justice qui réponde aux besoins 
humains : travail pour tous, salaires décents, 
santé, éducation, sports, cultures, loisirs etc.

et
COMBIEN de crédits impayés
COMBIEN de maisons à revendre
COMBIEN de souffrances

Vous n'oserez peut-être pas 
détruire ouvertement les 
syndicats ouvriers ; mais avec 
ces magistrats (...) vous 
trouverez bien assez  les moyens 
de supprimer leurs libertés.

Jean Jaurès, 21 novembre 1893
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“

GOODYEAR : LE VRAI BILAN
D’UNE FERMETURE

RASSEMBLEMENT
SAMEDI 12 MARS 2016 - 14 H 30

DEVANT LE PALAIS DE JUSTICE - AMIENS

1 143 licenciements

12 décès, dont 3 suicides

plusieurs dizaines de divorces

120 seulement ont retrouvé un CDI

?

www.change.orgNous sommes tous des GOODYEAR - JE SIGNE LA PÉTITION

« Ça suffit ! »
IP

N
S

 • 
N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

 pcf.oise@wanadoo.fr                    PCF Oise                   PCF Oise             http://oise.pcf.fr
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