Loi travail XXL

Quand Le Médef jubile, les salariés
ont intérêt à sortir l’artillerie lourde !

Moins de droits pour les salariés,
plus de pouvoirs pour les employeurs
Les projets d’ordonnances Macron, publiés le 31 août, confirment les craintes que La CGT
avaient exprimées : le massacre du droit du travail se poursuit, à la plus grande satisfaction des
patrons.

Les négociations « maison » avec
des salariés « maison »

L’inversion de la hiérarchie des
normes encore accentuée.
Evidemment, pour permettre l’amplification
du dumping social, il faut que l’accord d’entreprise prévale sur l’accord de branche dans
un maximum de domaines. Ce sera chose faite : primes, indemnités diverses, congé de maternité, etc, … pourront être négociés dans
l’entreprise dans un sens moins favorable à
l’accord de branche.
Et la primauté de l’accord de branche sur la loi
s’élargit considérablement : durée et renouvellement des CDD, contrats de chantiers, …,
pourront, dans les branches, être moins favorables aux salariés que le Code du travail.

La négociation est un droit des salariés exercé
par leur syndicat. Le patronat vient d’obtenir la
possibilité de négocier un accord d’entreprise avec un salarié isolé (choisi par lui) et
non protégé (entre autres contre le licenciement et les mutations arbitraires) dans les
PME/PMI. On imagine aisément comment
pourront se dérouler de futures négociations :

« Tu tiens à ton boulot, tu signes l’accord que j’ai
écris »

L’employeur (et
non plus un syndicat, comme dans la
Loi Travail 1) pourra aussi prendre
l’initiative d’un référendum sur l’air déjà
connu : « Choisissez en-

tre la peste et le choléra ».

Cela va aggraver l’insécurité sociale, notamment dans les entreprises placées sous
l’emprise de donneurs d’ordres .

Loi travail XXL
La fusion des instances DPCE-CHSCT dans un Comité
social et économique aux
pouvoirs et moyens réduits
La fusion des instances aura pour conséquence une diminution radicale du nombre de
représentants des salariés et ils seront
noyés sous une tonne de sujets généraux,
sans moyens ni compétences suffisants .
La fusion des instances va éloigner les
élus du travail et
asphyxier la démocratie sociale,
déjà très abîmée
par les précédentes réformes (dont
aucune évaluation
n’a été faite).

Une liberté de licencier à tout va
Une étape supplémentaire dans la liberté de
licencier sans contrainte est également franchie.
Sont en effet instaurées les ruptures
c o n v e n ti o n n e l l e s ,
collectives, contournant les règles des
plans de sauvegarde
de l’emploi. Ce sont
encore moins de droits
et de protection pour
les salariés.

Le plafonnement des dommages
et intérêts en cas de licenciement
Pour couronner le tout,
un plafond des dommages et intérêts est fixé
au Conseil de prud’hommes qui décidera que le
licenciement est abusif.
Le salarié deviendrait
ainsi, la seule victime
à être indemnisé au
rabais et non à hauteur de son préjudice
par un juge !

Elle va de plus dissoudre la question du travail dans les questions économiques, salariales et de gestion des œuvres sociales, à
rebours de ce qu’il faudrait mettre en œuvre
pour libérer le travail et favoriser l’emploi !
En effet :
?
Comment dans ces conditions représenter
réellement le personnel ?
?
Comment assurer la prévention des risques professionnels et évaluer la pertinence de l’organisation du travail ?
?
Comment connaître et objectiver le travail
réel des salariés, puisque la perte de
proximité empêchera d’aller voir le travail
de près et d’échanger avec les personnels
sur les difficultés rencontrées ?

Ce énième cadeau permettra aux employeurs
de provisionner le licenciement d’un salarié
avec pas mal d’ancienneté pour embaucher un plus jeune de qualification égale
mais moins payé.

Face à cette régression sociale annoncée, La
CGT appelle les salariés, les travailleurs indépendants, les privés d’emploi, les retraités, les
jeunes lycéens et étudiants à unir leurs forces afin
de gagner des réformes de progrès social.

Le 12 septembre doit être une première
riposte de grèves et manifestations à
cette loi du travail XXL.
Départ de la manifestation mardi
12 à 14h Place de la République.
RDV de la CGT HPE derrière la camionnette de l’UD CGT Paris

