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Casse du Code du Travail : 

du droit du travail… au travail sans droits ! 
 

1,2 millions de signatures de la pétition sur internet « Loi travail : non, merci ! » 
500 000 manifestants dans la rue partout en France le 09 mars, 

Restent 700 000 mécontents qui ne sont pas encore descendus dans la rue ! 
 

… Internet c’est bien, la rue c’est mieux ! 

Le projet de modification de la loi sur le travail est une attaque directe de la protection 
des salariés. 
 

RETRAIT DU PROJET DE LOI EL KHOMRI 
 

Partage du travail, diminution du temps de travail et répartition des richesses seraient les 
véritables réponses aux questions du chômage massif et du sens du travail. 

Seule notre mobilisation fera reculer le gouvernement 
 

Jeudi 31 mars : Journée de grève nationale interprofessionnelle à l’appel 
de 8 organisations syndicales (SUD, CGT, FO, FSU, UNEF et l’UNL…) 

 

Des aménagements du projet de loi qui ne 
changent rien au contenu 

 

Manuel Valls en personne est venu s’expliquer en direct au  
20h pour apaiser les syndicats réformistes. 
Mais l’essentiel de son projet reste identique : 
Des licenciements facilités 
Des indemnités de licenciement qui ne seront plus  
plafonnées mais remplacées par un barème « indicatif » … 
Une augmentation du temps de travail 
Une baisse de la majoration des heures supplémentaires 
Des contrats « forfaits-jours » encore plus élastiques 
Des journées de travail de 12h au lieu de 10h maximum sur  
simple accord 
Une augmentation du nombre de semaines longues 
Un temps de travail calculé sur trois ans 
Un licenciement facilité si on refuse un changement de son contrat de travail 
 

La fin d’un socle commun de droits identiques pour tous les 
salariés 

 

Aujourd’hui, c’est le principe du plus favorable qui prévaut avec ce que l’on appelle la hiérarchie 
des normes : 
un accord d’entreprise ne peut être que plus favorable au salarié qu’un accord de branche, lui-
même plus favorable que le code du travail. Avec la loi El Khomri, c’est l’accord d’entreprise qui 
prévaut, même quand il est moins favorable. C’est la clé de voûte du droit du travail qui saute, 
laissant la possibilité aux patrons de menacer leurs salariés au niveau de leur entreprise pour 
obtenir des reculs sociaux.                                                                                                                                



Au nom de la lutte contre le chômage ? 
 

Est-ce cela la réponse à cette situation affligeante de chômage massif ? Depuis quand faciliter les 
licenciements inverserait la courbe du chômage ? La précarité est comme la délocalisation, elle a 
pour objectif de remplir les poches des grands patrons. 
 

Vous croyiez connaitre tout du contenu du projet 
de loi El Khomri ? Erreur ! 

 

Comme ce fut le cas avec la loi Macron, ce nouveau projet est une loi 
fourre-tout qui démantèle discrètement tout sur son passage. 

Non content de casser le code du Travail, il prévoit aussi d’attaquer 
le rôle de la médecine du Travail. Explications : 

 

Aujourd'hui, dans le cadre de votre contrat de travail, vous êtes reçu périodiquement par un mé-
decin du travail qui examine votre état de santé et déclare votre aptitude au poste que vous occu-
pez. Demain, si la Loi Travail est adoptée, deux choses vont changer : 

Pour les salariés occupant un poste considéré  à risque pour leur santé : le médecin du travail 
procèdera à un "examen médical d'aptitude" ainsi qu’un suivi périodique. Au cours de ce suivi, le 
salarié peut être placé apte ou inapte.En cas d’inaptitude, la loi n’obligera plus l’employeur 
à procéder au reclassement du salarié dans un autre emploi ! Le médecin endossera ainsi 
un rôle de « contrôleur » aux conséquences terribles et une médecine de sélection s’imposera, 
loin du rôle de prévention que les médecins du Travail entendent exercer aujourd’hui. 

Pour les autres salariés considérés non exposés aux risques :  ceux-là recevront un traitement 
allégé. Ils formeront la majorité perdante pour laquelle une simple "visite d'information et de pré-
vention" pas forcément réalisée par un médecin, tiendra lieu de fiche d’aptitude lors de 
l’embauche. 
Et ensuite, c’est l’imprécision quant aux modalités et à la  
périodicité de leur suivi ! L’employeur fera ce qu’il veut…  
jusqu’à tout supprimer ? 
Le lien entre les salariés et leur médecin du travail sera  
tout simplement coupé ! 
Ce lien est pourtant essentiel à notre époque où le stress, le burn-out et les troubles musculo-
squelettiques font des ravages. Comment repérer un salarié en 
difficulté sans visite régulière ? Le travail de prévention des médecins perdra tout son sens tandis 
que les salariés n’auront plus la protection des médecins du travail. Cette perte mutuelle est une 
mauvaise nouvelle pour nous, au moment où la pression dans les entreprises est plus forte que 
jamais… 
Inversement, cette dégradation représente une double aubaine pour les employeurs : 
réduire la facture de la médecine du travail en transférant son coût vers la collectivité, 
et se débarrasser facilement des salariés en mauvaise santé… 
 

Au prétexte de « moderniser la médecine du Travail », le projet de 
loi réduit son action, avec des effets délétères pour notre santé ! 

 

Nous sommes confrontés à des organisations du travail de plus en plus violentes et à 
des employeurs qui nient ou banalisent les dégâts humains engendrés, quand ils ne 
les mettent pas dans la balance du chantage à l’emploi. 

S.U.D. appelle tous les salariés à construire une mobilisation la 
plus forte possible pour notre avenir et celle de nos enfants ! 

Manifestation le 31 mars à 14H30 
Place de la République à METZ . 

 


