
LA "LOI TRAVAIL",
C’EST QUOI AU JUSTE ?

Rien que pour vous, on a décortiqué le contenu 
du projet de loi El Khomri nouvelle formule

(Et c’est encore pire que ce à quoi on s’attendait)

Face à la colère de la jeunesse contre la loi El Khomri, la seule réponse de la ministre du 
travail a été de dire que nous n’avions pas compris son texte. La jeunesse serait donc 
trop incompétente pour comprendre un projet de loi ? On a relevé le défi de lui prouver 
qu’elle a tort. Nos conclusions : c’est bien la précarité que le gouvernement cherche à 
nous servir sur un plateau, alors la jeunesse a toutes ses raisons de se mobiliser. Et ce 
ne sont pas les modifications récemment faites qui y change quelque chose. Il faudrait 
peut-être songer à cesser de nous prendre pour des demeurés.

Dans le projet de loi de travail, la jeunesse paye 
une facture particulièrement salée, qu’elle soit 
apprentie, stagiaire ou étudiant-e salariée.

SE FAIRE VIRER SANS RAISON DEVIENT 
BON MARCHÉ POUR LES PATRONS, 

LES JEUNES EN PREMIÈRE LIGNE

 Certes, l’indemnisation maximale 
recommandée dans le projet de loi se situe 
dans la moyenne de ce qui est accordé par les 
prud’hommes aujourd’hui. Il est même supérieur. 
Mais il s’agit là d’un plafond, et non pas d’une 
moyenne… Un plafond (devenu un barème 
indicatif dans le cadre de la loi travail nouvelle 
formule) à 15 mois de salaires conditionné par 
l’ancienneté alors que la durée du chômage est 
en moyenne d’un an et demi. C’est peu cher payé 
et ça laisse la porte ouverte aux discriminations 
et au chantage  (licenciement de femmes parce 
qu’elles sont enceintes, de salariés parce qu’ils 
ont une opinion politique, etc.). Tu es dans ton 
entreprise depuis moins de deux ans ? Avec la loi 
travail, le maximum d‘indemnisation est à 3 mois 
de salaire. Tout smicard à temps plein dans une 
entreprise depuis moins de 2 ans pourra donc se 
faire virer sans raison pour … 3 500 € maximum. 
C’est moins d’un centième du salaire annuel d’un 
patron comme Pierre Gattaz…. 

Favoriser l’ancienneté c’est aussi pénaliser les 
jeunes… Surtout que pour maximum 3 mois de 
salaires, ça ne vaut pas toujours le coup d’aller 
jusqu’au prud’homme (parce que ça prend du 
temps, de l’énergie … et que ça engendre des 
frais).

LICENCIER SANS FRAIS (PRESQUE) À 
VOLONTÉ

 Aujourd’hui, c’est le juge qui apprécie, 
avec une certaine marge de manœuvre, la 
réalité des difficultés économiques avancées par 
les entreprises pour justifier des licenciements. 
Mais demain, il suffira d’afficher une baisse du 
chiffre d’affaires ou des commandes pendant 
quatre  trimestres consécutifs, ou des pertes 
d’exploitation pendant un semestre, pour 
justifier juridiquement les licenciements. Or il est 
assez aisé d’organiser, de manière comptable, 
l’affichage de pertes, sans que cela corresponde 
à la réalité vécue par l’entreprise. 

 Par ailleurs, pour un groupe avec des 
entités implantées à l’étranger, il suffira d’avancer 
des difficultés pour la 
seule filiale française. 
Le juge ne pourra plus 
considérer la santé 
économique de 
l’ensemble du groupe
 comme aujourd’hui.



HEURES SUP. PAYÉES +10%  AU LIEU DE 
+25% : DÉSINCITATION À LA CRÉATION 

D’EMBAUCHES.

Aujourd’hui les heures supplémentaires sont 
rémunérées entre 25% et 50% plus que les autres 
heures travaillées. C’est une mesure qui permet 
d’avoir une meilleure répartition du travail entre les 
salariés : plutôt que de proposer des heures sup’, il 
est, en l’état préférable d’employer.  
Avec la loi du travail, dans le cadre d’un simple 
accord d’entreprise, la majoration des heures 
supplémentaires pourra tomber à 10%, soit une 
différence infime avec le salaire normal. Jusqu’ici 
c’était possible par accord de branche mais les 
accords de branches sont exceptionnels  et ne 
s’inscrivent pas dans une logique de profit (cf dernier 
encadré page 1)

CONGÉS EN CAS DE DÉCÈS D’UN PROCHE : 
PORTE OUVERTE AU CHANTAGE 

 Rien n’indique, dans le projet de loi, que 
les congés en cas d’événements familiaux (dont 
le décès d’un enfant) sont garantis pour 2 jours. Il 
s’agit là des durées minimales en l’absence d’accord. 
Mais un texte négocié avec les syndicats pourra bien 
réduire ces durées. L’argument des pro- «  loi du 
travail » est de dire que les 
syndicats ne négocieront 
jamais une baisse des congés
pour un décès de proche, 
mais pourquoi inscrire cette
possibilité ? Si ce n’est pas 
pour laisser la porte ouverte 
au chantage des patrons …

GAGNER

LES DÉROGATIONS AUX 35 HEURES… NE 
SERONT PLUS DES DÉROGATIONS

 Le gouvernement aura beau répéter le 
contraire : ce projet de loi signe bien la fin des 35h 
dans le code du travail, qui passe de durée « légale » 
à une durée « normale ».
 Aujourd’hui, un salarié ne peut pas travailler 
plus de 10h par jour, et jusqu’à 12h dans des 
circonstances particulières et de façon « temporaire 
». Dans le projet de loi, cette mention est supprimée 
sans que les salariés puissent refuser et grâce à un 
simple accord d’une « autorité administrative », sans 
consultation des représentants du personnel. Et en 
prime, la limite de 46 h en moyenne sur 12 semaines 
passe à 46 h sur 16 semaines. 

 Il est essentiel d’ajouter à cela les atteintes 
faites aux femmes dans cette loi. En effet, la loi El 
Khomri s’avèrera pénalisante pour les travailleuses. 
La loi n’assure que à ce que «l’employeur assure 
l’égalité de rémunération entre salariés pour un 
même travail» et non pas l’égalité de rémunération 
entre les hommes et les femmes pour un même 
travail. 

De plus, les femmes font parties des secteurs 
les moins représentés syndicalement et seront 
fortement pénalisées. Ceci est excessivement 
nuisible à l’égalité professionnelle et aussi, in fine, à 
l’égalité tout court. 
 La modalisation du temps de travail assure 
aussi une discrimination à cet égard. En effet, cette 
modalisation est en totale contradiction avec le 
principe de «consiliation entre vie professionnelle et 
vie familiale». Le texte prévoir d’élargir les accords 
de «compétitivité» qui permettent aux  employeur-
se-s d’imposer une modulation sur les conditions de 
travail des travailleur-se-s sous peine de licenciement; 
les femmes en seront les plus touchées, contraintes 
à renoncer à un emploi car, du fait qu’elles assument 
d’autres charges, elles ont beaucoup moins de 
possibilités d’adaptation ! La loi s’attaque aussi aux 
congés légaux de solidarité familiale ou proche 
aidant, leur durée n’étant plus fixée par la loi.

HEURES SUP. DÉCOMPTÉES  
SUR 3 ANS AVEC ACCORD (AU LIEU D’1 AN) OU 16 

SEMAINES SANS ACCORD (AU LIEU DE 4)

 Les employeurs pourront calculer les heures 
supplémentaires par accord collectif, sur une 
période de 3 an maximum, alors que c’était 1 an 
jusqu’ici. Ils pourront même le faire sans accord, sur 
décision unilatérale, sur une durée de 16 semaines 
! Autant dire que les patrons qui payeront les heures 
supplémentaires deviendront bien rares…
 Les heures sup sont ainsi payées en tant que 
telles non plus au-delà de 35 heures par semaine 
mais de par semaine mais au-dessus de 151,6 heures 
par mois ou 1 607 heures par an.

On nous impose des conditions de travail 
toujours plus dures sous le prétexte des difficultés 
économiques, mais les bénéfices du CAC 40 ont 
bondi de plus de 33% en 2014. Et oui l’argent, il y en 
a dans les caisses du patronat… mais pas pour les 
gueux !

Accord d’entreprise, Accord de brAnches

c’est quoi ?
Un accord de branche se fait entre un ou plusieurs 
groupes d’entreprises appartenant au même secteur 
d’activité et les syndicats. Ces accords sont très rares. 
Un accord d’entreprise se fait entre l’employeur et 
les délégués syndicaux (ou des représentants du 
personnel élu au comité d’entreprise  voire un salarié 
un mandaté quand il n’y a pas de délégués syndicaux).

Cette loi fait redouter le 
creusage des inégalités faites 
aux salarié-e-s, cette loi est 
une régression des acquis 
des droits des femmes, cette 
loi est une attaque contre les 
travailleuses !



TENUE DE ENFILER SA TENUE DE TRAVAIL  … 
N’EST PLUS CONSIDÉRÉ COMME UN TRAVAIL

 Le projet de loi ouvre la porte de la remise 
en cause de ce qu’est une heure travaillée. Ainsi, 
les temps de pause et de restauration, d’habillage 
et de déshabillage quand une tenue de travail 
est nécessaire, ne sont plus considérés comme 
des heures de travail effectives. De même, la 
contrepartie accordée aux salariés pour le temps 
de transport peut être remise en cause. 

 LA LIGNE POLITIQUE ACTUELLE PEINE 
À FAIRE SES PREUVES, ON ESSAYE AUTRE 

CHOSE ?

 Le gouvernement prétend qu'il s'agit d'un 
projet de loi qui permettra de réduire le chômage en 
créant de l'emploi. Or, il est incohérent de proposer 
une augmentation de la durée des contrats de travail 
(cf encadrés sur la rémunération des heures sup et 
sur les 35h.) pour les grandes entreprises. Mis à part 
des secteurs qui manquent d'employés qualifiés (le 
numérique et la santé sont des grands exemples), 
les secteurs qui concernent le plus grand nombre 
de travailleurs sont saturés.
En effet, la productivité globale ne fait qu'augmenter 
grâce aux avancées technologiques, ce qui implique 
une réduction de la masse totale d'heures de travail à 
se partager… Et si on travaillait moins pour travailler 
tous en décrétant le partage du temps de travail 
entre toutes et tous sans baisse de salaire ?

CHARGES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES : 
VOUS NE POUVEZ PAS REFUSER

 Une simple formulation risque de changer 
beaucoup de choses : « [La] responsabilité ne peut 
être engagée au seul motif que le salarié n’a, de 
sa propre initiative, pas bénéficié de ces repos ou 
congés ». Une façon un peu technique de dire que 
le salarié ne peut pas se plaindre de la charge 
de travail supplémentaire qu’il doit assumer, 
si le patron pense qu’il aurait pu le faire plus 
rapidement. 
Une situation déjà vécue 
quotidiennement par 
des millions de salarié.e.s, 
mais qui devient ici
légale, ouvrant la porte à 
sa généralisation et son 
accentuation.

ACCORDS D’ENTREPRISE ET DE BRANCHES
POURQUOI ÇA CHANGE TOUT ?

 Le problème dans le fait de fonctionner pas 
accord d’entreprise c’est que pour être compétitif 
par rapport aux autres entreprises, le patron a intérêt 
à faire régresser le droit des salariés. C’est différent 
avec l’accord de branche, la compétition inter-
branches (entre le secteur automobile et le secteur 
agro-alimentaire par exemple) étant minime.

 Si les dérogations étaient jusqu’ici plutôt 
fréquentes, elles deviennent désormais la norme. 
La clé de voute du projet : la liberté du patronat de 
choisir le périmètre de négociation qui lui sera le plus 
favorable ! Elle s’articule autour d’une mesure forte 
: la remise en cause de la hiérarchie des normes. 
Aujourd’hui, la loi prime sur l’accord de branche qui 
prime sur l’accord d’entreprise. Pour s’appliquer, ces 
accords doivent être paraphés par des organisations 
représentant au moins 30% du personnel si les autres 
organisations pesant au moins 50% ne s’y opposent 
pas. C’est le principe le plus favorable qui prévaut 
pour l’essentiel, notamment sur la rémunération. 
La loi travail inverse cette hiérarchie : l’accord 
d’entreprise l’emporte sur l’accord de branche 
dans presque tous les cas de figure, même s’il est 
moins favorable. Les organisations syndicales 
qui ont obtenu plus de 50% des suffrages ne 
peuvent plus exercer de droit de blocage : si des 
organisations représentant 30% le paraphe, le patron 
peut organiser un référendum pour contourner les 
organisations majoritaires (et déterminer lui-même 
les modalités du vote, porte ouverte à de grandes 
manœuvres!)

 Enfin, le projet de loi consacre aussi la 
création des accords « offensifs ». De fait, si un salarié 
refuse les changements imposés, (mutation, heures 
de travail, ..) il pourra être congédié au nom du 
licenciement « pour motif personnel », et non plus 
pour des raisons économiques (avec les réductions 
d’indemnité concomitantes), comme c’était jusqu’à 
maintenant dans le cas des accords « défensifs ».

 QUAND LA «  DÉMOCRATIE DE 
L’ENTREPRISE » DEVIENT LA LOI DU PATRONAT

 La prévalence des accords d’entreprise sur le 
droit du travail est justifiée par le gouvernement et le 
patronat par le concept de « démocratie d’entreprise 
». Qu’en est-il vraiment  ? Bien sûr, certaines des 
mesures ne seront pas automatiques : leurs mises en 
application résulteront désormais de négociations 
au sein de chaque entreprise, par le biais d’accords 
ou de référendums là où ces questions étaient, 
jusque-là, régies par des conventions collectives 
de branches d'activités. Le problème étant qu'il est 
beaucoup plus difficile pour des salariés de faire 
entendre leur voix au sein d'une entreprise, là où le 
rapport de force est toujours favorable à la direction. 
Par conséquent, il est à craindre que l'exception 
ne devienne, partout, la norme, et que les salariés 
n'aient pas leur mot à dire dans la négociation. Une 
« négociation » qui n’en est donc pas vraiment une !



En résumé, la loi Travail c’est :

Une facilitation des licenciements économiques.

Des plafonds d’indemnités prud’homales pour pouvoir  
budgétiser des licenciements injustifiés

La remise en cause des congés, notamment en cas de 
décès d’un proche.

Des négociations qui passent à l’échelle de l’entreprise, 
laissant la porte ouverte à de nombreuses maneuvres 
du patronat

La possibilité étendue de faire travailler un apprenti 
mineur 5 heures de + pas semaine pour moins de 10 €

Des heures sup. moins payées 
Et plein d’autres mesures encore qui répondent à cette 
même logique menaçant les garanties et les droits salariés … 

 Cette loi est une ATTAQUE elle vise à nous précariser d’avantage. Par sa 
logique et ses mesures libérale elle touche chacun d’entre nous. Le travail, 
la recherche d’emploi… ou même la peur du chômage et de la précarité 
font partie de nos réalités, de nos quotidiens, de nos vies. Etudiant.e.s nous 
sommes les premier.ère.s concerné.e.s. 

Face à la mobilisation, LE GOUVERNEMENT A DÉJÀ RECULÉ et décalé la 
date de présentation du projet. La peur a commencé à changer de camp : 
saisissons l’occasion pour construire la mobilisation et mettre en brèche ce 
gouvernement.

Pour défendre notre avenir, reprenons la rue !  
10 ans après la victoire de nos aînés avec le CPE, infligeons une 

nouvelle débâcle au gouvernement JUSQU’AU RETRAIT TOTAL.


