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Projet de loi travail 

Le retrait,  

c’est maintenant ! 
Grève et  

manifestations 
Jeudi  28 avril 

    Brive : 10 h Place Thiers 
   Tulle : 14 h 30 Cité Administrative 

 

1er mai 2016 
Réunion et repas  

à Brive 
Rendez-vous 10 H 45  

à l’Union Départementale 
dépôt de gerbe  allée Perpinan  

(inscriptions par téléphone  
au secrétariat) 
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EDITO  
Tous en grève le 28 avril ! 

 

Le Président de la République expéri-
mente la méthode Coué pour convain-
cre que tout va bien, affirmant que les 
français veulent les réformes alors 
qu’ils rejettent à 71 % la loi travail. Le 
gouvernement s’entête et le patronat 
s’énerve. En fait, ils sont effrayés par 
cette mobilisation déterminée et gran-
dissante.  

Après la grève du 31 Mars et la mani-
festation du 9 Avril, les organisations 
syndicales CGT, FO, Solidaires et 
FSU avec les jeunes ont décidé de lan-
cer un nouvel appel à la grève, le 28 
Avril. 

La résolution du Comité Confédéral 
National de la CGT-FO réuni le 13 et 
14 Avril se concentre sur l’actualité et 
la nécessité du retrait du projet de loi 
Travail et l’appel à la mobilisation du 
28 Avril quelques jours avant le 3 
Mai : début du débat parlementaire sur 
le sujet. 

Face à cette loi remettant en cause les 
fondements de notre édifice social, 
nous avons la responsabilité de nous 
mobiliser plus encore, être en grève et 
présents dans les manifestations à Bri-
ve et à Tulle pour bloquer ce texte. 
Texte qui, s’il était adopté, impacterait 
aussi par voie de ricochet , la Fonction 
Publique. 

Pour que : 

• L’employeur ne puisse pas im-
poser des accords d’entreprise 
moins favorables que les accords 
de branche 

• L’employeur ne puisse remettre 
en cause les droits et les acquis 
avec l’aide de syndicats conci-
liants (comme la CFDT…) 

• La précarité ne soit pas l’avenir 
promis aux générations futures. 

Préparons le 28 Avril dans les assem-
blées générales avec les collègues. 
 

Marie-Christine CAQUOT,  

UN SEUL MOT D’ORDRE : UN SEUL MOT D’ORDRE : UN SEUL MOT D’ORDRE : UN SEUL MOT D’ORDRE :     

RETRAIT DU PROJET DE LOI TRAVAILRETRAIT DU PROJET DE LOI TRAVAILRETRAIT DU PROJET DE LOI TRAVAILRETRAIT DU PROJET DE LOI TRAVAIL    
 
Réuni les 13 et 14 avril 2016 à Paris, le CCN s’inscrit dans 

l’ensemble des revendications des résolutions du 23ème 

Congrès confédéral de février 2015 à Tours. 

Le projet de loi « Travail » détruit les droits sociaux collectifs et 

accroît les inégalités ainsi que la précarité, notamment des jeu-

nes dans la continuité des lois « sécurisation de l’emploi », « 

dialogue social » et « pour la croissance et l’activité ». 

L’inversion de la hiérarchie des normes, destruction program-

mée des conventions collectives de branches par le transfert de 

pans entiers du droit du travail et de la négociation collective 

au niveau de l’entreprise ; la remise en cause des missions de 

la branche et de droits collectifs ; la destruction de droits indi-

viduels acquis ; la mise en cause des majorations des heures 

supplémentaires ; les facilitations des licenciements ; l’affai-

blissement de la médecine du travail sont au coeur de ce pro-

jet. 

Ce texte est inacceptable, dans sa philosophie générale comme 

dans nombre de ses articles. 

Cette logique de remise en cause des garanties et des droits 

collectifs concerne tous les salariés du privé et du public. 

Le CCN se félicite de la mobilisation des salariés et des jeunes 

lors de la journée de grève interprofessionnelle du 31 mars 

rassemblant 1,2 millions de salariés et jeunes en manifesta-

tions. Cette grève appuyée par 5 journées de mobilisations en 

mars et avril avait pour seul objectif le retrait de ce projet de 

loi. 

Cette mobilisation, et elle seule, a déjà conduit à des reculs. 

Cependant, le fil conducteur du projet, notamment l’inversion 

de la hiérarchie des normes persiste, de même que l’aggrava-

tion de l’assouplissement des licenciements économiques dans 

les PME et TPE. 

Pour le CCN, la priorité est de réussir la journée de grève inter-

professionnelle et de manifestations du 28 avril. Dès à présent, 

il appelle à l’organisation d’assemblées générales dans les en-

treprises et administrations pour assurer le succès de cette 

journée et discuter de la poursuite de l’action, en particulier 

par la grève, sur le seul mot d’ordre de retrait du projet de 

loi. 

Dans ce cadre, le CCN donne mandat à la Commission Exécuti-

ve et au Bureau Confédéral pour  prendre toutes initiatives. 

 

RESOLUTION  
DU COMITE CONFEDERAL NATIONAL DE 

LA CGT FORCE OUVRIERE 
PARIS, LES 13 & 14 AVRIL 2016 
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Brive 

Tulle . 

Le 31 mars,  
1,2 millions de manifestants  

pour le retrai t de la loi t ravai l  

6000  manifestants en Corrèze 
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RETRAIT DU PROJET DE LOI VALLS, HOLLANDE, EL KHOMRI

 La hiérarchie des normes et le principe de faveur inversés !  

LE CODE DU TRAVAIL 
 
Je suis une législation nationale conquise par la lutte 
ouvrière depuis un siècle et imposant aux patrons et 
au gouvernement des lois protégeant les salariés. 
Je m’impose à toutes les entreprises. Je suis un socle 
commun pour tous les salariés que les conventions et 
les accords d’entreprises peuvent renforcer. 

LA LOI EL KHOMRI 
 
Je fais de l’accord d’entreprise la référence. Je crée ain-
si un rapport de force favorable aux patrons. Ils auront 
désormais le pouvoir d’exercer férocement des pres-
sions et dicter leur loi. 
Je tue le Code du Travail, fragilise, isole les salariés. 
Je serais le plus gros recul social, la plus grande victoi-
re du MEDEF depuis un siècle. 

Aujourd’hui, une convention collective ne peut qu’améliorer le Code du Travail et un accord d’entreprise ne peut 
qu’améliorer la Convention Collective. C'est ce que l’on appelle « la hiérarchie des normes » et « le principe de 
faveur ». 

La « Loi Travail » inverse cet ordre des choses. L’accord d’entreprise fixera lui-même les règles. 
Selon les rapports de force et les secteurs d’activité, les salariés se verront imposer des baisses de salaires, des 
modifications d’horaires. Un peu comme au far West où le shérif faisait sa loi dans la ville, le patron fera la 
sienne dans son entreprise : aucune loi nationale ne pourra le contrer.  

 CODE DU TRAVAIL PROJET DE LOI EL KHOMRI 

 
DUREE DU TRAVAIL 
MAXIMUM : 12 H, 46 H 
ET 60 H ! 

• 10 HEURES MAX  quo-
tidiennes (sauf déroga-
tion) et accord de l’ins-
pection du travail 

• 44 heures hebdomadaires 

Par accord d’entreprise : 
• 12 h quotidiennes 
• Pas plus de 46 h en moyenne sur 16 semaines 
• 60 heures hebdomadaires 

HEURES SUPPLEMEN-
TAIRES : MOINS 
PAYEES ! 

• Majoration de 25% pour 
les 8 premières heures 
puis 50 % 

 

Par accord d’entreprise : 
• Majoration de 10 % 
 

 
 
 
MODULATION DU 
TEMPS DE TRAVAIL : 
SUR 3 ANS 

 
• Répartition du travail sur 

une semaine et annualisa-
tion 

 
• Paiement des heures sup-

plémentaires faites sur 
l’année en cas de modu-
lation 

Par accord d’entreprise : 
• Possibilité de moduler le temps de travail sur une 

période pouvant aller jusqu’à 3 ans, selon les be-
soins de l’entreprise. 

• Les heures supplémentaires ne seront dues qu’au 
terme de ces 3 ans, c'est-à-dire quasiment jamais 
si le patron s’arrange pour ne pas dépasser sur 
cette période la moyenne de 35 h en jouant sur 
les périodes hautes et les périodes creuses ! 

 Des conv entions collect ives et des accord s d’entreprise à durée détermi née  !  

 
DUREE DES ACCORDS : 
5 ANS MAXIMUM 

Les accords collectifs 
(conventions, accords d’entre-
prise) sont conclus pour la plu-
part pour une durée indétermi-
née. 

L’accord est conclu pour une durée fixe de 5 ans 
maxi sauf décision contraire. 
Il tombe automatiquement au bout de cette période 
alors qu’aujourd’hui un accord à durée déterminée 
continue à produire ses effets après l’échéance ! 
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Imprimé sur  duplicopieur 
 

RETRAIT DU PROJET DE LOI VALLS, HOLLANDE, EL KHOMRI  
 Réferendum : les syndicats contournés  

 
 
 
DIALOGUE SOCIAL 

Les accords d’entreprises sont 
signés par des syndicats repré-
sentant au moins 30% des 
voix. 
Ils ne peuvent pas s ‘appliquer 
si les syndicats réunissant 50% 
des voix s’y opposent. 

. 
Si un accord est refusé par des syndicats majoritai-
res, des syndicats représentant 30 % pourront faire 
un référendum et contourner les syndicats. 
Le droit d’opposition n’existe plus. 

 Les l icenciements facil i tés !  

 
 
LICENCIEMENT ABU-
SIF : DES INDEMNITES 
MOINS AVANTAGEU-
SES 
 
 

En cas de licenciement abusif 
les prud’hommes fixent libre-
ment le montant des indemni-
tés en tenant compte de la gra-
vité du dommage subi : an-
cienneté, situation du salarié, 
violence du licenciement, dif-
ficultés de reclassement…. 

En cas de licenciement, les indemnités seront 
fixées selon un barème indicatif qui ne tient comp-
te que de l’ancienneté avec 15 mois maximum de 
salaires. 
Les montants planchers sont supprimés : 6 mois 
pour un salarié dans une entreprise de plus de 10 
salariés, 1 an pour licenciement abusif suite à acci-
dent du travail. 

 
 
LICENCIEMENT  
MOTIF ECONOMIQUE 

L’employeur doit respecter les 
clauses du contrat de travail ; 
si le salarié refuse les nouvel-
les clauses (baisse du temps de 
travail…) le licenciement sera 
pour motif économique et don-
ne droit à des indemnités ap-
préciables. 

 
Si le salarié refuse les nouvelles clauses de l’accord 
d’entreprise, il sera licencié pour motif personnel et 
non plus économique avec des droits très nettement 
revus à la baisse 

 La loi t ravail, c’est aussi :  
 
• Le fractionnement du repos quotidien de 11 heures 
 
• Un changement des missions des médecins du travail 
 
• Un plan de licenciement sans motif économique 
 
• Des NAO tous les 3 ans ! 
 
• Plusieurs congés qui ne seront plus garantis par la loi (congé sabbatique, 

pour maladie ou handicap d’un proche, pour catastrophe naturelle) 

5 



 

6 

Jeudi 28 Avril  2016  
 

Grève interprofessionnelle et manifestation 

POUR LE RETRAIT DU PROJET DE « LOI El KHOMRI » 

NI NEGOCIABLE NI AMENDABLE 
 
 
 
Les organisations syndicales CGT, FO, SOLIDAIRES, F SU souscrivent au com-
muniqué national intersyndical :  
 
« Les mobilisations des salarié-es, des étudiant-es et des lycéen-nes contre le projet de loi tra-
vail ne faiblissent pas. Face à l’entêtement du gouvernement à maintenir son projet, la déter-
mination reste intacte et soutenue massivement par l’opinion publique. (…) elles réaffirment 
fermement leurs revendications de retrait de ce projet de régression sociale »  

 
Les organisations syndicales de la Corrèze répondent à l’appel national : 

Grève interprofessionnelle, privé / public,  
le jeudi 28 avril 2016 

et décident de tout mettre en œuvre pour sa réussit e. 
 
Pour la CGT, FO, Solidaires et la FSU, la mobilisation du jeudi 28 avril doit s’amplifier. 
Le gouvernement ne veut pas céder, nous non plus ! Nous sommes déterminés !  
 
La question de la grève interprofessionnelle jusqu’a u retrait, pour bloquer le 
pays, doit être posée, dans les assemblées générale s au sein des entreprises et 
des services. 
 
Les organisations syndicales invitent les salariés à se réunir avec leurs or-
ganisations syndicales, et en intersyndicale là où c'est possible, sur leur lieu 
de travail pour organiser la grève et débattre pour obtenir le retrait du projet 
de loi,  
 

GREVE ET MANIFESTATION JEUDI 28 AVRIL 
 

Brive : 10 H Place Thiers 
Tulle : 14 H 30 place Martial Brigouleix 


