


Le Nouveau statut du travail salarié (NSTS) offre de 
nouvelles perspectives : l’idée est de créer un socle 
interprofessionnel de droits cumulatifs, progressifs et 
transférables d’une entreprise à l’autre, d’une branche 
à l’autre, et ce, de la sortie du système scolaire à la fin 
de sa carrière professionnelle (droit à une progressivité 
de carrière, à une formation tout au long de la vie, à 
la continuité de son statut entre deux emplois, droit 
à la sécurité sociale professionnelle...). Cela va donc 
au-delà du principe de faveur, puisqu’il s’agit 
quasiment d’un principe d’évolution. Il s’agit de 
mettre à distance le lien de subordination, l’idée étant 
que ces droits ne doivent plus dépendre du contrat 
de travail ou de la convention collective, mais être 
attachés au travail réel et donc à la personne du 
salarié.

La durée légale du travail devrait être abaissée à 32 H 
avec maintien de salaire et renvoi aux modalités par 
négociation collective, afin de créer des emplois et 
d’aller dans le sens de l’histoire et du progrès social.

La durée légale doit être la même pour l’ensemble 
des salariés, le contingent d’heures supplémentaires 
et le niveau de leur majoration, fixés par la loi sans 
possibilité de dérogation défavorable par accord 
collectif.

Les heures supplémentaires doivent, par conséquent, 
être rigoureusement encadrées par la loi, afin de 
prévenir toute entrave à l’embauche.

Un droit à la déconnexion doit être instauré, afin 
d’encadrer l’usage des nouvelles technologies 
d’information et de communication dans l’organisation 
du travail.

En ce sens, il conviendrait également d’être 
beaucoup plus vigilant sur l’utilisation des forfaits 
jours et en particulier sur leur extension aux 
catégories de salariés non cadres ou astreints à des 
horaires de travail prévisibles.

une utilisation plus libre des heures de délégation,

un temps de trajet exclu des heures de délégation,

le renforcement de la formation des élus, un meilleur 
accès aux formations syndicales pour les salariés,

le développement de la présence et des droits des 
administrateurs salariés dans les conseils d’administration 
et de surveillance, en abaissant le seuil de présence à 
500 salariés, et en donnant à ces administrateurs une 
réelle capacité d’information et d’intervention, de 
communication et d’autonomie vis-à-vis de l’entreprise,

Le contrôle des aides publiques : les syndicats pourraient 
donner un avis négatif quant à leur versement s’il 
n’existe pas de contrepartie véritable en termes de 
maintien de l’emploi etc.,

le rôle des instances représentatives des personnels 
(IRP) doit être consolidé et amélioré dans son rôle de 
contre-pouvoir et de défense des intérêts des salariés, 
face au pouvoir de direction de l’employeur. Le comité 
d’entreprise devrait ainsi disposer d’un droit de véto 
face à certaines décisions de l’employeur, notamment 
celles entrainant des licenciements collectifs infondés. 
Possibilités également pour les IRP de s’opposer à 
certaines baisses de cotisations sociales et autres aides 
si l’employeur ne respecte pas ses obligations envers les 
salariés ou les représentants du personnel,

un renforcement de la protection du salarié contre 
l’arbitraire patronal en instaurant la nullité de tous les 
licenciements illicites. En créant un recours en amont 
devant le juge pour suspendre toute mesure de 
sanction, modification ou rupture du contrat dont le 
salarié a un motif raisonnable de penser qu’il est illicite. 
En créant un droit d’être assisté sur demande du salarié 
par un-e représentant-e d’une organisation syndicale, à 
propos de toute sanction, ou modification des 
conditions de travail et d’emploi.

Les droits n’ont d’existence que s’ils peuvent être imposés. Un Code du travail efficace n’a donc pas de sens sans 
une justice gratuite, rapide, accessible et impartiale, sans un service public d’inspecteur-rices du travail 
indépendants, dotés de moyens suffisants, sans un véritable droit de grève exercé sans entrave et sans une 
absence de répression syndicale dans et hors de l’entreprise.
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Le gouvernement, le Medef relayés par les médias dominants martèlent qu'il n'y aurait pas d'alternatives à leurs 
projets. C'est évidemment totalement faux. Et nous publions ici, pour exemple, quelques propositions du 
premier syndicat de salariés en France, la CGT, pour un « nouveau statut du travail salarié ». Ces propositions 
(comme aussi celles d'un groupe d'universitaires spécialisés dans le droit du travail, voir l!Humanité du 3 mars 
2016) sont destinées à nourrir le débat et l'action des salariés. Pour arrêter de subir des régressions mais au 
contraire repartir à l'offensive pour la conquête de nouveaux droits, pour de nouveaux progrès pour le monde 
du travail. À chacun de nous d'en discuter autour de nous, de les faire connaitre largement, pour que ces 
propositions, ces idées deviennent des revendications de masse.


