
« C'est une bonne politique de droite » (E. Woerth) 

1) La durée maximale du travail pourra être outrepassée plus facilement

                          Aujourd'hui                                                           Demain
                       
▪ 10h par jour
▪  Elle peut monter à 12h avec l'accord de
l'inspecteur du travail

▪ Sur la semaine : 48h et 44h en moyenne
sur 12 semaines

▪ Elle peut monter à 60h avec l'accord de
l'inspection du travail

                
 ▪  Toujours  10h  par  jour  mais  elle  peut
passer  à  12h  par  simple  accord
d'entreprise

 ▪  Toujours  48h  par  semaine  mais  on
pourra 44h pendant 16 semaines et non
plus  12.  Et  même  46h  par  accord
collectif (et ce pendant 16 semaines) !

 ▪ 60h par simple accord d'entreprise

2) Les HS : mise à mort des 35h

Malgré le  fait  que la  section  3 de l'article  3  maintient  « la  durée légale » de 35h,  en
contradiction (apparente) avec l'article 1 qui définit les 61 principes essentiels de l'ordre
public social, repris intégralement au rapport Badinter du 26 janvier. L'article 1 ne parle
plus  que  de  « durée  normale »  (différente  de  légale),  fixée  par  la  loi  (sans  aucune
précision) et au-delà de «  compensation » (et non plus de majoration automatique pour
les HS - là encore aucune précision chiffrée)1. 

                     Aujourd'hui                                                             Demain
▪ Plus 25% pour les 8 premières heures au-
delà de 35, et plus 50% pour les HS au-delà
de 8h. 

▪  Ca peut baisser jusqu'à 10% par accord
collectif,  à  condition  que  ce  ne  soit  pas
interdit par l'accord de branche

▪ Accord d'entreprise pour fixer le taux de
majoration,  sans  pouvoir  descendre  en
dessous de 10%.
▪ Mais un accord de branche ne pourra
plus  s'y  opposer  (ce  qui  est  le  cas  par
exemple dans la métallurgie en ce moment.
Ainsi  un accord d'entreprise pourra mettre
les HS à 15 voire 10% , même si la branche
les fixe à 20%. Ce qui constitue la mort du
principe de faveur. 

▪ A défaut d'accord d'entreprise, on restera
au  25/50%  qui  deviennent  de  simples
« règles supplétives ». 

1 Pour comprendre cette apparente contradiction se reporter à l'annexe sur le principe de faveur. 
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On le sait, les 35h ne sont pas un plafond : elles ne sont que le seuil de déclenchement
des HS majorées. Le patronat ne veut plus les payer : déjà, il y a 15 ans, le baron Seillère
disait qu'il voulait bien d'une durée légale de 30h, s'il n'y avait pas à payer de majoration !
Conclusion claire : s'il n'y a plus de majoration, il n'y a plus de durée légale et c'est vers
quoi on veut aller ! 
Rajoutons que le pire (pour l'instant) a été évité de justesse. Le journal La Tribune du 30
mars 2015 rendait compte d'une réunion discrète à L'Elysée avec Hollande, Valls, Sapin,
Macron, Rebsamen et Gattaz, Kessler, Attali. Il y avait été décidé qu'à compter du 1er
juillet, chaque entreprise ou branche pourrait fixer par accord le seuil de déclenchement
des  HS (36,  37  voire  plus  ?).  Le  rapport  Combrexelle  (proposition  30)  fera  la  même
proposition. Mais elle ne sera finalement pas retenue dans l'avant-projet de loi.
Tout ceci se combine avec une aggravation des possibilités de moduler le TT, afin
de neutraliser le paiement des HS

                         Aujourd'hui                                                          Demain
▪ On  pouvait  déjà  annualiser  le  TT  sous
réserve d'un accord avec les syndicats (HS
payées au-delà de 1607h par an).
▪ On pouvait déjà moduler sur 1 mois maxi,
en  absence  d'accord  (HS payées  au-delà
de 151,6). 

▪ On pourra moduler le TT, par accord, sur
une période allant jusqu'à 3 ans !

▪ En  l'absence  d'accord,  on  garde  la
modulation sur 1 mois, sauf pour les PME
de  moins  de  50  salariés  (ça  peut  aller
jusqu'à 4 mois)

Conclusion : les éventuelles HS, qui n'auront pas disparu en fonction du lissage entre
périodes hautes et basses d'activité, ne seront payées qu'au bout de 3 ans !. Ou comment
faire un beau crédit à taux zéro à son patron...

3) Le referendum pour contourner les syndicats majoritaires

                  Aujourd'hui                                                                   Demain
▪ Un accord est valide s'il est signé par un
ou  plusieurs  syndicats  représentant  au
moins  30%  des  salariés  et  si  les  autres
syndicats,  représentant au moins 50%, ne
s'y opposent pas (Loi de 2008).

▪ Il est conclu pour une durée illimitée

▪ Un accord sera valide s'il est signé par des
syndicats  représentant  au  moins  50%  de
salariés.  Mais les syndicats minoritaires
(30%)peuvent demander un referendum :
si  l'accord  est  validé  par  ce  biais,  les
syndicats majoritaires verront leur droit
d'opposition supprimé. 
▪ La durée de l'accord est limitée à 5 ans.

Chacun voit bien que cette « démocratie » plébiscitaire, sur fond de chantage à l'emploi
est un véritable déni de démocratie. Deux exemples. 

– Le 21 janvier, El Khomri a reçu le patron de la FNAC, Alexandre Bompard, où les
trois syndicats majoritaires (CGT, FO, Sud) bloquent l'ouverture des magasins le
dimanche.  C'est  lui  qui  lui  a  proposé  le  referendum...  Bingo !  La  mesure  sera
retenue.

– En  septembre  2015,  l'usine  Smart  (  groupe  Daimler)  en  Moselle  fait  une
consultation-referendum sans valeur juridique. Proposition : passer à 39h payées
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37 (= TT : + 12%, salaire = + 6%). Les salariés gagneront 90 euros par mois pour
leurs HS au lieu de 260 normalement. 56% des 800 salariés ont répondu « oui »
(les ouvriers : « non » à 61%; les autres : « oui » à 74%). 
Avec la loi El Khomri, ce résultat aurait eu une valeur légale. 

4) Une version « hard » des accords de maintien de l'emploi, issus de la loi
de juin 2013, légalisant l'ANI de janvier 2013

            Aujourd'hui (loi de 2013)                       Demain (article 13 de la loi El Khomri)
▪ En  cas  de  “graves  difficultés
conjoncturelles”, un AME peut, pour 2 ans,
moduler  le  TT  et/ou  les  salaires,  en
échange de zéro licenciement. 
▪ Si  le  salarié  refuse  de  voir  modifié  son
contrat de travail par l'accord, il est licencié
(“licenciement  individuel  pour  motif
économique”). Ce qui supprime toutes les
obligations  légales  et  conventionnelles  du
PSE,  même s'il  y  a  plus  de  10 licenciés.
Mais  cela  n'empêche  pas  de  contester
devant  le  juge,  avec  risque  de  lourdes
indemnités.

▪ Il  y aura de  nouveaux accords pour la
“préservation  ou  le  développement  de
l'emploi”, non limités aux entreprises en
difficultés  (“offensifs”  et  non  plus
simplement”défensifs”). 
▪ On exclut “une baisse de la rémunération
mensuelle” du salarié mais c'est se moquer
du monde2 
▪ Surtout il  y a une grosse nouveauté : le
licenciement sui generis pour parler comme
Terra  Nova.  Le  salarié  qui  refuse  de  voir
modifié son contrat de travail sera licencié
pour “motif personnel”. En clair, la “cause
réelle  et  sérieuse”  sera  impossible  à
contester,  puisqu'elle  est  “présumée”
acquise  par  la  signature  de  l'accord.
Conséquence  :  plus  de  recours  au  juge
comme  pour  un  licenciement  “pour  motif
économique”,  indemnités  minimales  et
sécurisation maximale pour les patrons. 

On voit sur ce point comment la capitulation de juin 2013 a servi de base ou de point
d'appui pour aller plus loin dans la régression. 

● Le MEDEF (article de la Tribune du 1er avril 2015) voulait 
– que ces accords ne soient plus limités aux entreprises en difficulté
– que la durée des accords ne soient plus limités à 2 ans
– qu'on puisse toucher aux rémunérations inférieures à 1,2 SMIC. 

Toutes choses impossibles dans la loi de juin 2013

● Le rapport Combrexelle (proposition 42) disait : en cas de refus, licenciement “pour un
motif économique tenant à la situation de l'entreprise”. “La cause réelle ou sérieuse est
présumée” acquise par l'accord. D'où un régime indemnitaire spécifique (en clair moins
avantageux). 
● C'est ce que le rapport de Terra Nova ( G. Cette et J. Barthelemy) appellent “la rupture
sui generis” du contrat de travail. Dans Libération du 4 septembre 2015, G. Cette trouve,

2 Travailler plus sans baisser les salaires antérieurs équivaut bien à une baisse du salaire horaire, le seul qui compte.
Les salaires peuvent baisser même s'ils sont supérieurs aux salaires antérieurs. Voir plus haut l'exemple de Smart : ils
étaient à 35h, ils passent à 39 payées 37. Ils gagnent plus mais le salaire baisse (voir plus haut les chiffres  : il baisse
de 260 – 90 = - 170 euros/mois !). 
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comme le MEDEF, que la loi de juin 2013 est trop “restrictive”. Elle ne devrait pas être
limitée aux entreprises en difficulté (argument : il vaut mieux négocier avant qu'on soit “au
pied du mur”,  à  froid  et  non pas à chaud !).  On devrait  pouvoir  toucher  aux salaires
inférieurs à 1,2 SMIC. L'employeur devrait être “totalement” à l'abri d'un recours devant les
prud'hommes. En clair il faudrait un licenciement pour motif  sui generis, du seul fait du
refus  de  l'accord  (une  sorte  de  licenciement  de  3ème  type)  et  “low  coast”.  Discours
hallucinant de Terra Nova : toutes ces limites sont “un frein à la négociation sociale” (Cette
rajoute même dans ces limites l'interdiction de licencier pendant 2 ans) ! 

● De même, Hollande (Libé du 19 janvier  :  discours de voeux pour  2016 au Conseil
économique, social et environnemental) affirme que les accords “s'imposent au contrat de
travail” quand ils sont conclus “dans l'intérêt de l'emploi. D'où là aussi la proposition d'un
licenciement sui generis et “pas seulement dans les AME prévues par la loi de 2013” !.
Promesse tenue dans l'article 13. 

5) Le plafonnement des indemnités prud'hommales en cas de licenciement
abusif (“sans cause réelle et sérieuse”)

Rappel : la loi Macron avait été censurée sur ce point par le Conseil constitutionnel car elle
prévoyait un plafonnement basé sur 2 critères (ancienneté + effectifs de l'entreprise). Le
2nd critère introduisait une inégalité des salariés selon la taille de l'entreprise et était donc
sans rapport avec “le préjudice causé”. La barèmisation Macron allait de 3 mois à 27 mois
de salaire. 

                  Aujourdhui                                                                     Demain
En cas de licenciement “sans cause réelle
ou  sérieuse”  les  juges  prud'homaux
octroient  des  indemnités  en  plus  des
indemnités  légales.  Ils  s'appuient  sur  un
“référentiel”  mais  ce  barème  n'est  que
consultatif.  Il est un plancher et non pas
un  plafond.  Le  juge  doit  déterminer
librement  les  indemnités  au  regard  du
“préjudice subi”. Il prend en compte l'âge,
la  situation  ou  la  capacité  à  retrouver  un
travail.  Par  exemple,  il  donne  plus  à  un
parent isolé qu'à un salarié en couple sans
enfant.  Il  n'y  a  pas  de  plafond  mais  une
seule  contrainte  :  si  une  personne  est
présente  depuis  plus  de  2  ans  dans  une
entreprise  de  plus  de  10  salariés,  le
minimum de l'indemnité  est  de 6 mois de
salaire. 

DU  PLANCHER  AU  PLAFOND !  La
barèmisation  ne  se  base  plus  que  sur
l'ancienneté des salariés (5 niveaux). 
- moins de 2 ans : 3 mois de salaire
- de 2 ans à 5 ans : 6 mois
- de 5 à 10 ans : 9 mois
- de 10 à 20 ans : 12 mois
- plus de 20 ans : 15 mois
Trois conclusions simples.
1) Ce sont des plafonds très bas par rapport
aux dédommagements actuels (10 mois en
moyenne).  Même en Italie,  il  y  a 24 mois
maximum, au lieu de 15
2) On limite le rôle des juges et leur pouvoir
d'appréciation du préjudice subi
3) Les seuls “sécurisés” dans cette affaire
ce sont les patrons qui auront toute liberté
pour  provisionner  à  l'avance  (et  sans
mauvaises  surprises)  le  coût  des
licenciements  abusifs.  Au  surplus,  ils
dissuaderont  les  salariés  d'attaquer  aux
prud'hommes, puisque de toute façon ça ne
changera  rien  et  que  donc  ça  perd  tout
intérêt3

3 A noter : El Khomri s'est résignée au plafonnement en janvier pour calmer le MEDEF mécontent du plancher de 
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6) 6) Le licenciement économique assoupli et sécurisé pour les patrons (l'article
30 bis)

Petite anecdote (Libé, 27-28 février) sur le 30 bis. El Khomri s'est aperçue tardivement
début février de l'existence de “passages bizarres” (dont le 30 bis), qui n'avaient jamais
été discutés auparavant. Les syndicats l'ont découvert au dernier moment, en recevant la
version finale de l'avant-projet envoyé au Conseil d'Etat. C'est donc l'ultime geste fait en
direction du MEDEF (d'après le Monde du 8 mars, Macron a obtenu in extremis l'accord
de l'Elysée et de Matignon). 

                         Aujourd'hui                                                          Demain
Il s'agit du problème des “causes réelles
et  sérieuses”  du  licenciement  requises
depuis  la loi de 1973.  Le code parlait de
licenciements  “consécutifs  notamment  à
des  difficultés  économiques  ou  à  des
mutations  technologiques”  et  la
jurisprudence admettait  la  “sauvegarde de
la compétitivité” comme complément des 2
autres justifications4

▪ Le  30  bis  reprend  les  définitions
antérieures  et  la  jurisprudence  en  les
précisant. 
-  “difficultés  économiques,  caractérisées
soit par une baisse des commandes ou du
chiffre  d'affaires  pendant  plusieurs
trimestres  en  comparaison  avec  la  même
période de l'année précédente
-  pertes  d'exploitation5 pendant  plusieurs
mois
- importantes dégradations de la trésorerie
ou tout autre élément de nature à justifier
ces difficultés 
- mutations technologiques 
- réorganisation nécessaire à la sauvegarde
de la compétitivité6« 

▪ Plus  grave  :  le  motif  économique
pourra  être  négocié  en  amont  (par
accord  d'entreprise),  pour  éviter  toute
contestation ultérieure. L'accord fixera la
durée de la baisse des commandes ou du
chiffre d'affaire qui ne peut être inférieur à 2
trimestres consécutifs. La durée des pertes
d'exploitation  ne  peut  être  inférieure  à  1
trimestre. Qui dit mieux ? 
En  l'absence  d'accord,  “dispositions

10% pour les HS et du renoncement à la fixation par accord du seuil de déclenchement des HS. 
4 Petit rappel : en 2002 le MEDEF proposait la formulation : licenciements “destinés à rétablir, à sauvegarder ou à

améliorer la compétitivité” ! Depuis Gattaz (RTL 31 mars) réclame un contrat de travail dont les clauses prévoient
préventivement les motifs de sa rupture, donc du licenciement.  Par exemple : la chute d'activité. C'est la vieille
revendication de  la  CGPME, baptisée “rupture  naturelle”.,  au terme d'un délai  de 3 ans,  en cas  d'absence  de
croissance ou de mauvais résultats.  On verra que le 30 bis prévoit les conditions de cette “rupture naturelle”
mais par le biais des accords collectifs décentralisés,  ce qui a l'avantage de “mouiller” les syndicats et de
neutraliser toute contestation ultérieure. 

5 Aucun seuil n'est fixé : une baisse de 0,1% peut suffire ? 
6 On voit que les licenciements sont imparables puisqu'il s'agit de prévisions sur des faits non advenus. Et après coup,

s'il y a une baisse de compétitivité, le patron pourra dire “vous voyez bien que j'avais raison” et s'il n'y en a pas, il
pourra dire “c'est grâce aux licenciements” ! 
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supplétives” pour  valider  le  motif
économique : baisse des commandes ou du
chiffre  d'affaire  (4  trimestres  consécutifs),
pertes d'exploitation (1 semestre). 

▪ Pire  encore  :  le  périmètre  de  la
démonstration : l'entreprise basée sur le
sol français et non pas le groupe auquel
elle  peut  appartenir.  Un  groupe
international  faisant  des  profits  colossaux
pourra  organiser  la  diminution  du  chiffre
d'affaire de ses filiales françaises sur deux
trimestres et ...le tour est joué.
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ANNEXE : LE PRINCIPE DE FAVEUR (CLASSE PAR LE CONSEIL D'ETAT- AVIS DU 22
MARS 1973- DANS LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL). 

Chaque norme doit  se conformer à l'ensemble des règles en vigueur ayant une force
supérieure. 

1ere conséquence : un accord d'entreprise doit se conformer à l'accord de branche qui
lui-même doit se conformer à l'accord interprofessionnel, lequel est aussi subordonné à la
loi. C'est la hiérarchie des normes

2ème conséquence : du coup les dérogations ne sont en principe possibles qu'à la seule
condition que les accords collectifs  soient  plus favorables aux salariés que les règles
ayant “une force supérieure”. 
Combrexelle dit clairement pourquoi il faut en finir avec ce principe : il est “découplé de
l'efficience  économique”  et  il  empêche  “toute  adaptation  à  la  baisse des  conditions
d'emploi et de rémunération”. Du coup les syndicats se placent “dans une posture ou une
logique de répartition d'avantages supplémentaires” !7 On ne saurait être plus clair. 
On peut utiliser deux tactiques pour ce faire

I) Depuis 82 la gauche et la droite ont multiplié les régimes
légaux  dérogatoires  (les  lois  dérèglementent  le  droit  du
travail  en  autorisant  des  dérogations  qui  mettent  fin  au
principe  de  faveur).  Avec  comme  conséquence  “la
vampirisation”  des  lois  par  des  accords  collectifs  qui  y
dérogent-processus devenu parfaitement légal.

Ces  régimes  dérogatoires  sont  devenus  autant  de  brèches  successives  qui  ont  levé
progressivement le tabou du “principe de préférence”.
Pourquoi cette tactique ? Il est bien évidemment plus facile politiquement et moins voyant
pour le citoyen de base, fût-il salarié, de procéder par adjonction et dérogation plutôt que
par suppression franche du noyau dur légal du droit du travail. Par exemple, il serait trop
coûteux (politiquement s'entend) de dire : on va supprimer le SMIC. Mais on le fera, de
fait,  par  l'exonération  des  cotisations  sociales  jusqu'à  1,6  SMIC  mensuel.  Plutôt  que
d'attaquer par une contre-réforme, en une seule fois, on préférera contourner les lois par
des dizaines de régimes dérogatoires, masquant les enjeux et désarmant les oppositions
possibles. C'est ainsi qu'en 30 ans on a déjà bousillé le principe de faveur, tout en jurant
ses grands dieux qu'il restait en place. 
Un “aveu-symptôme” extraordinaire en est donné dans l'article 55 du rapport Badinter
remis le 26 janvier.   “La loi  détermine les conditions et les limites dans lesquelles les
conventions  et  accords  collectifs  peuvent  prévoir  des  normes  différentes  de  celles
résultant des lois et règlements ainsi que de conventions de portée plus large”. En clair,
vive les accords dérogatoires depuis les années 80 ! Mais l'article 56 rajoute : “En cas de
conflit de normes, la plus favorable s'applique aux salariés, SI LA LOI N'EN DISPOSE
PAS AUTREMENT”. On ne peut pas être plus faux-cul ! Cet article 56 est un hommage
purement formel à feu le principe de faveur, contredit par la 2nde partie de la phrase à
partir de “si la loi etc...”. Puisque cette dernière rend légales précisément les violations du
principe. 

7 L'exemple classique, issu des “trente glorieuses”, est l'accord d'entreprise de Renault de 1955, accordant la 3ème 
semaine de congés payés. Il sera généralisé par la loi en 1956 à toutes les entreprises. 
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                                                           EXEMPLES

● Une ordonnance de 82 (après les 39 heures) crée un contingent annuel libre d'HS
négociable dans les branches, qui peut être supérieur à celui fixé par décret

●  Les  lois  Aubry  et  Auroux  (98  et  2000) élargissent  les  possibilités  d'accords
dérogatoires sur les 35 heures

● La loi Fillon de mai 2004 : les accords d'entreprise peuvent déroger aux accords de
branche  sauf  si  ces-derniers  l'excluent  explicitement.  En  clair,  c'est  le  “principe  de
supplétivité”  de  l'accord  le  plus  centralisé  par  rapport  au  niveau  le  plus  décentralisé
(l'inversion de la hiérarchie des normes).

● Août 2005 : contrat nouvelle embauche. On peut pendant 2 ans licencier sans “motif
valable et sérieux”. Ce qui revient à déroger au droit du licenciement, depuis la loi de 73. 

● Loi Larcher (janvier 2007). Il faut une concertation sociale “préalable” des partenaires
sociaux  avant  toute  loi  ou  réforme  sur  le  travail.  Dans  une  tribune  libre  avant  les
présidentielles (14 juin 2011), Hollande ira plus loin. Il faut un accord préalable avant toute
nouvelle loi ce qui constitue un droit de veto patronal et un déni de démocratie politique
élémentaire, au nom d'une soi-disant “démocratie sociale”. 

● Loi Bertrand (août 2008) : prééminence de l'accord d'entreprise sur le temps de travail
(l'accord de branche ne s'applique qu'à défaut d'accord d'entreprise et la loi à défaut de
tout accord collectif !). C'est le renversement total de la hiérarchie des normes. 

A noter : la soi-disant “ obésité” ou la complexité du droit du travail résulte en grande partie
de  cette  multiplication  des  régimes  légaux  dérogatoires.  Elle  provient  de  la
déréglementation hypocrite.
Mais désormais cette tactique de dérogation est dépassée : il s'agit de franchir un seuil
qualitatif nouveau, celui d'une réécriture totale du Code du travail. 

II) Le but de Combrexelle (en 4 ans) et de la loi El
Khomri (surenchère : en 2 ans-voir l'article 2 de
la loi) est d'aboutir à une nouvelle architecture du
Code du travail dont 70% resteraient à réécrire, si
par malheur la loi EK était adoptée. 

L'idée est aussi partagée par Badinter. L'idée partagée par tout ce beau monde serait une
sorte de fusée à trois étages8. 

1. Le premier étage : le noyau dur ou les principes de “l'ordre social public »
C'est l'article 1 de la loi qui reprend tels quels les 61 principes du rapport Badinter du 26
janvier. Or, à y regarder de près, il s'agit de principes vagues et consensuels, de banalités
inopérantes qui perdront toute portée impérative et contraignante. De plus, malgré leur
formulation vague, elles ouvrent néanmoins la voie à toutes les dérogations. Ne prenons

8 La proposition 26 du rapport Combrexelle avait théorisé pour la 1ere fois cette réécriture totale du code du travail en
3 parties ou 3 étages. 
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que  trois  exemples  concrets :  ni  le  CDI,  ni  le  SMIC,  ni  les  35  heures  ne  seront
sanctuarisés.
- Le CDI : « le contrat de travail est à durée indéterminée », sauf dans les cas « prévus par
la loi ». Avant la formule du code était : il est « la forme normale et générale de la relation
de travail ».
- Le SMIC : « un salaire minimum est fixé par la loi ». Rien sur l'obligation de le réévaluer
en fonction du coût de la vie et  de garantir une augmentation au moins égale à la moitié
de celle des salaires moyens. En clair, ce n'est plus le SMIC…
- Le TT : « durée normale fixée par la loi » qui définit aussi les dérogations par accord à
cette durée normale. Exit l'article L 3121-10 qui parlait « durée légale ». 35 heures ? 39
heures ? 40 heures ? Fixées sur  l'année ? Motus et bouche cousue … Au delà de la
« durée  normale »,  le  texte  parle  de  « compensation »  et  non  plus  de  majorations
automatiques. Rien n'est dit sur leur montant.

2.  Le deuxième étage : le recours systématique aux accords entre partenaires sociaux
pour concrétiser les principes vagues et inopérants. Ce seront les accords d'entreprise qui
feront de fait la loi, les normes sociales négociées étant émancipées pour l'essentiel de
toute  contrainte  hiérarchiquement  supérieure.  Le  but  ultime  c'est  bien  l’auto-
réglementation de l'entreprise avec « le minimum d'encadrement législatif » pour parler
comme le rapport  Combrexelle.  Avec un résultat  inéluctable : potentiellement il  y aura
autant de droits du travail que d'entreprises. Ou pour le dire autrement : il restera bien un
code du travail mais il sera facultatif pour sa plus grande partie (celle qui sera abandonnée
à la prolifération des normes négociées entreprise par entreprise). La loi  E. K. dit  : »la
primauté  de  l'accord  d'entreprise  en  matière  de  durée  du  travail  devient  le  principe
commun » et le très long article 3 (50 pages sur 130) répète à chaque occurrence la
formule magique : « une convention ou un accord d'entreprise ou, à défaut, de branche
peut etc. ». Tous les aspects du TT sont listés en détail et décrétés passibles d'accords
d'entreprise.

3.  En  cas  d'accord  impossible,  le  troisième  étage sera  constitué  par  des  « règles
supplétives » (décrets, voire lois) dont nous pouvons être sûrs qu'elles seront inférieures
aux anciennes garanties. 
Inutile de dire qu'avec un tel objectif programmé pour les deux ans à venir le Code du
travail du 21eme siècle ne serait plus qu'un champ de ruines...

Jean-Louis Euvrard 

jeudi 17 mars 2016
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