
La lettre
des député-e-s du

Front de gauche

Avec son projet de loi dit de « sécu-
risation de l’emploi » issu de l’ANI 
du 11 janvier, le Gouvernement a 
réalisé le rêve du MEDEF. 

Entrave aux comités d’hygiène et de sé-
curité et aux instances représentatives du 
personnel ; aménagement des obliga-
tions d’organiser des élections des repré-
sentants des salariés ; réduction des dé-
lais de prescription pour la délinquance 
en col blanc ; enrichissement des assu-
rances privées grâce aux complémen-
taires santé ; contournement des juges 
pour faciliter et sécuriser les licenciements 
; déploiement des contrats intermittents « 
super-précaires » ; déréglementation du 
temps partiel ; plans de mobilité forcée 
sans aucune restriction géographique 
; accords de compétitivité avec baisse 
des salaires et augmentation du temps 
de travail ; plans de licenciement simpli-
fiés, automatisés, accélérés. Le bilan est 
lourd ! 

Quant aux contreparties, elles sont mi-
nimes, lorsqu’elles ne sont pas hypothé-
tiques, comme cette fameuse taxation 
des CDD, qui ne figure même pas dans le 
texte et qui ne coûtera pas un centime 
aux entreprises. 

Surtout, ce texte est entaché d’un vice 
de fond : la prétendue négociation 
sociale prévaut désormais sur la loi. À 

l’heure où le chômage atteint des re-
cords, cela donne un pouvoir exorbi-
tant au patronat et permet toutes les 
régressions au prétexte de la crise. Cela 
place les représentants des salariés sous 
la pression des chantages à l’emploi et 
aux fermetures de site, et participe à la 
déconsidération de l’action syndicale. Le 
rapport de force défavorable aux salariés 
dans l’entreprise est entériné. La réalité 
des conflits sociaux est niée et le droit du 
travail, construit de haute lutte, est mis 
entre parenthèses.

Ce texte de casse so-
ciale ne créera pas un 
emploi supplémentaire. 
Au contraire, il risque de 
provoquer une hémor-
ragie de licenciements.
C’est la raison pour 
laquelle les députés du 
Front de gauche, pen-
dant une semaine, ont 
ferraillé contre chacune 
des dispositions dan-
gereuses de ce projet. 
Ce numéro spécial fait 
la vérité point par 
point sur la copie 
du patronat que les 
député-e-s du Front 
de gauche ont com-
battue.  

  Avril 2013

André Chassaigne, 
Député du Puy-de-Dôme

Communistes,
Républicains,
Citoyens

ANI : le MEDEF impose sa loi ! 



Avant d’aborder le contenu de 
notre motion, je voudrais rap-
peler à M. le ministre puisqu’il a 
comparé ce texte avec les lois 
Auroux que, moi aussi, j’y étais. 

J’en étais même la rapporteure et notre 
groupe a voté ces lois sans hésiter. Aussi, je 
trouve la comparaison, permettez-moi de le 
dire, assez osée avec un texte qui n’a pas 
grand-chose à voir avec celui de l’époque 
en termes de protection des salariés.

Nous voici, avec ce bien 
mal nommé projet de loi 
de sécurisation de l’em-
ploi, attelés à une tâche 
bien singulière : Légiférer 
sur la question centrale 
des préoccupations de 
nos concitoyens en nous 
transformant en chambre 
d’enregistrement, quitte à 
ignorer certains principes 
constitutionnels, les engagements internatio-
naux auxquels la France a souscrits et, peut-
être plus grave encore, nos engagements 
auprès de celles et ceux qui nous ont, voici 
moins d’un an, élus au sein de cette assem-
blée.

Quelle occasion manquée alors qu’après 
dix-sept ans de déferlante libérale et de 
casse sociale, la majorité de gauche élue 
était attendue sur des mesures concrètes et 
efficaces pour mettre un terme à la toute 
puissance patronale qui fait chaque jour la 
preuve de son incompétence et de sa suf-
fisance. Que d’envolées lyriques pendant 
la dernière campagne sur la lutte contre les 
licenciements boursiers ! Tout ça pour ça !

Mon collègue André Chassaigne reviendra, 
dans son intervention générale, sur notre cri-
tique des aspects les plus contestables de 
ce texte, mais je veux, quant à moi, tenter 
de convaincre mes collègues députés de la 
majorité du caractère irrecevable, au sens 
plein du terme, d’un projet qu’on leur de-
mande de voter les yeux fermés. Car c’est 
bien là le premier vice affectant ce texte et, 
surtout, la manière par laquelle il nous est im-
posé.

Qui n’a été choqué de 
voir, alors que l’encre des 
paraphes n’était pas en-
core sèche sur l’accord du 
11 janvier 2013, le Président 
de la République, par voie 
de communiqué, deman-
der au Gouvernement de 
préparer, sans délais, un 
projet de loi afin de trans-
crire fidèlement les disposi-
tions d’ordre législatif pré-

vues dans l’accord ?

Passe encore que les signataires de l’accord 
aient fait connaître leur volonté de voir leur 
ouvrage respecté. Mais que dire de l’in-
sistance avec laquelle, par la voix du Pre-
mier ministre ou du ministre du travail, nous 
sommes sommés de nous en tenir au texte 
de l’accord si controversé du 11 janvier 
2013, oubliant au passage que le Président 
de la République, le Gouvernement et le 
Parlement ne tiennent pas leur légitimité de 
quelque accord collectif, fût-il national et 
interprofessionnel, mais du suffrage univer-
sel et du mandat qui nous a été donné voici 
moins d’un an.

Cette injonction a produit ses effets jusques 

Personne, dans cette Assemblée, 

En ouverture du débat qui a commencé à l’Assemblée natio-
nale le 6 avril, Jacqueline Fraysse a prononcé, au nom des 
député-e-s du Front de gauche, une motion de rejet préalable 
contre le projet de loi issu de l’ANI. 

ne pourra dire demain : 
« Nous ne savions pas ! »

“
”

Jacqueline Fraysse
Hauts-de-Seine

« Quelle occasion 
manquée après 
dix-sept ans de dé-
ferlante libérale et 
de casse sociale »



et y compris dans le travail de notre com-
mission des affaires sociales. Malgré son 
talent et son sens du dialogue et de l’expli-
cation, notre rapporteur s’est en effet trouvé 
confronté à de multiples reprises à des argu-
ments portés par des membres, non seule-
ment de mon groupe, mais aussi du sien. Il 
s’est ainsi vu contraint de reconnaître que 
nous avions raison mais qu’il était obligé, 
avec un « immense regret », d’émettre un 
avis défavorable afin de ne pas s’écarter de 
l’accord.

C’est une question terrible qui se trouve alors 
posée, et dont l’antiparlementarisme triom-
phant ne manquera pas de se repaître : à 
quoi servons-nous ?

On nous fait grief de n’avoir pas une attitude 
constructive. Mais que s’est-il passé lors de 
l’examen en commission lorsque nous avons 
tenté d’améliorer le texte, 
ou du moins d’en réduire la 
nocivité ?

Proposions-nous d’aug-
menter la part des repré-
sentants des salariés dans 
les conseils d’administra-
tion : bonne idée, nous 
répondait-on, mais on ne 
peut vous suivre parce 
qu’on s’est engagé vis-à-
vis des partenaires sociaux 
signataires de l’accord.

Proposions-nous de sus-
pendre le versement des 
dividendes, dans le cadre d’un accord de 
maintien de l’emploi : vous avez raison, nous 
disait-on, mais les signataires de l’accord ne 
l’ont pas voulu ainsi.

Et je pourrais ainsi multiplier les exemples.

Je veux ici rappeler que le Parlement est, se-
lon l’article 34 de la Constitution, seul com-
pétent pour déterminer les principes fonda-
mentaux du droit du travail, du droit syndical 
et de la sécurité sociale.

Une décision récente du Conseil constitu-
tionnel, du 28 décembre 2011, est venue 
rappeler que le Parlement ne peut s’en re-
mettre à une autre instance sans mécon-
naître les règles de compétences érigées 
par la Constitution et sans se rendre cou-
pable d’incompétence négative. Selon le 

Conseil, « il incombe au législateur d’exercer 
pleinement la compétence que lui confie la 
Constitution et, en particulier, son article 34 ».
Ainsi veut-on nous imposer un nouveau 
mode d’élaboration de la loi.

Ce n’est pas une ratification d’ordonnance, 
pas plus qu’une transcription de directive 
communautaire. C’est une ratification d’un 
accord collectif signé par des partenaires 
sociaux auxquels le Gouvernement, sans 
éprouver le besoin de solliciter notre accord 
préalable, a décidé de confier le pouvoir de 
créer la loi.

Pour être nouvelle, cette méthode n’en est 
pas moins hautement critiquable.

Par une autre décision, du 9 décembre 2004, 
le Conseil constitutionnel a rappelé qu’« il 
est loisible au législateur, après avoir défi-

ni les droits et obligations 
touchant aux conditions 
et aux relations de travail, 
de laisser aux employeurs 
et aux salariés, ou à leurs 
organisations représenta-
tives, le soin de préciser, 
notamment par la voie de 
la négociation collective, 
les modalités concrètes 
d’application des normes 
qu’il édicte en matière de 
droit du travail ».

Ce qui nous est proposé 
aujourd’hui procède de la 
méthode rigoureusement 

inverse.

Et nous voici cantonnés à une simple sub-
sidiarité, tout juste autorisés à préciser à la 
marge ce que les négociateurs de l’accord 
auront daigné nous laisser compléter.

Choquante dans son principe lorsqu’il s’agit 
de définir des droits sociaux de protection 
des salariés dans leur rapport déséquilibré 
avec leurs employeurs – que vous reconnais-
sez, d’ailleurs, monsieur le ministre –, cette 
méthode devient carrément inacceptable 
lorsqu’il s’agit de déterminer les limites et les 
modalités de l’action de l’État et des autori-
tés judiciaires et administratives.

C’est au Parlement et à lui seul, à l’exclusion 
de toute autre autorité, qu’il appartient de 
statuer sur ces questions dites régaliennes.

ne pourra dire demain : 

”

« Nous sommes 
tout juste autori-
sés à préciser à la 
marge ce que les 
négociateurs de 
l’accord auront 
daigné nous laisser 
compléter »
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Or, nous voici sommés de transcrire dans la 
loi la mise à l’écart du juge judiciaire des pro-
cédures de licenciements collectifs, sommés 
aussi de réduire la durée de la prescription 
de l’action des salariés. Pourquoi ? Parce 
que l’accord l’a décidé !

Contraire à l’article 34 de la Constitution, ce 
projet l’est aussi au regard du droit consti-
tutionnel à l’emploi, droit à l’emploi qui de-
vient, à l’aune des accords de maintien de 
l’emploi, une monnaie d’échange pour im-
poser des baisses de salaire.

Un droit constitutionnel peut-il être l’objet 
d’un tel échange ?

On nous dit que de tels ac-
cords existent déjà – nous 
le savons parfaitement – et 
qu’il nous appartiendrait 
de les « encadrer ». Eh bien 
non ! Notre rôle n’est pas 
d’encadrer ce qui est au-
jourd’hui attentatoire à la 
loi mais de le combattre !

Sur ce point précis, d’ail-
leurs, nous pouvons prédire 
un avenir mouvementé à 
ces accords nouvelle for-
mule qui prévoient que le contrat de travail 
est suspendu pendant le temps de leur ap-
plication, permettant ainsi de réduire le sa-
laire jusqu’au seuil de 120 % du SMIC.

Faut-il rappeler ici ce que nous disait le 
Conseil constitutionnel dans sa décision du 
15 mars 2012 relative à la loi Warsmann : « 
Dès lors qu’il ne s’agit pas des éléments es-
sentiels de ce dernier (caractère à durée 
déterminée ou indéterminée, salaire…), et 
que la loi encadre cette atteinte (durée 
maximale d’un an), cette loi peut organiser 
ce rapport entre la convention collective et 
le contrat individuel de travail. Fondé sur un 
motif d’intérêt général suffisant et organisé 
avec des modalités adaptées, l’article 45 de 
la loi déférée n’a pas été jugé contraire à la 
Constitution. ».

Le message est parfaitement clair. Le Conseil 
accepte que la convention collective puisse 
venir se substituer au contrat de travail mais 
à deux conditions : que cette substitution soit 
fondée sur un motif d’intérêt général ; qu’elle 
ne porte pas atteinte à un élément essentiel 
du contrat, à commencer par le salaire.

Votre texte, monsieur le ministre, ignore cette 
mise en garde. Mais, peu importe, puisque 
l’accord en a décidé ainsi !

Que dire encore de l’hallucinante procé-

dure prévue par l’article 13 du projet de loi 
s’agissant de l’intervention du juge adminis-
tratif en matière de validation ou d’homolo-
gation d’un plan de licenciement unilatéra-
lement négocié.

Mme Parisot avait été très claire : il ne s’agis-
sait pas de sécuriser l’emploi mais de sécuri-
ser les licenciements. Il fallait donc mettre fin 
à l’insupportable aléa judiciaire et à l’exces-
sive durée des procédures.

Forts de cette feuille de route, vous nous 
avez concocté deux énormités juridiques.

Tout d’abord, la décision implicite d’accep-
tation. Au mépris d’un sé-
culaire principe général du 
droit selon lequel le silence 
gardé par l’administration 
constitue un refus, huit jours 
de silence de l’administra-
tion permettront de valider 
un accord, le plus souvent 
obtenu sous la menace 
d’un chantage à la fer-
meture et de dizaines de 
licenciements !

Mais il y a encore plus fort 
: le système qui veut que, 

lorsque le tribunal administratif n’a pas sta-
tué dans les trois mois, il soit dessaisi au profit 
de la cour administrative d’appel, et ainsi 
de suite jusqu’au Conseil d’État, qui pourrait 
donc se retrouver la seule juridiction ayant 
statué.

Ce faisant, vous ne craignez pas de porter 
atteinte au principe du double degré de ju-
ridiction dont le Conseil constitutionnel a fait 
un principe constitutionnel par sa décision n° 
80-127 des 19 et 20 janvier 1981 en décidant 
que, dans les contentieux où existe la règle 
du double degré de juridiction, le législateur 
ne peut y déroger.

Qui prétendra que le double degré de juri-
diction n’existe pas dans le contentieux dont 
nous parlons ?

La volonté qui vous anime de vous aligner 
coûte que coûte sur le contenu de l’accord 
du 11 janvier 2013 vous a conduits à d’autres 
inepties juridiques.

Ainsi en est-il, s’agissant des accords de 
maintien de l’emploi, de cet article qui ré-
serve aux seuls syndicats signataires de 
l’accord le droit de saisir le juge en cas de 
non-respect par l’employeur de ses obliga-
tions.

Ainsi en est-il encore, s’agissant du nouveau 

« La volonté 
de vous aligner 
coûte que coûte 
sur le contenu de 
l’accord vous a 
conduits à des 
inepties juridiques »
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régime des licenciements économiques col-
lectifs, de cet article qui exclut la compé-
tence du juge judiciaire pour toute contes-
tation relative à un plan de sauvegarde de 
l’emploi prévu par accord collectif, transfé-
rant ainsi le contentieux d’une convention 
de droit privé – conclue entre personnes mo-
rales de droit privé – au juge administratif, au 
mépris des principes constitutionnels régis-
sant la séparation des pouvoirs et les com-
pétences respectives des juges judiciaires et 
administratifs.

Contraire à la Constitution, votre projet est 
aussi contraire aux engagements internatio-
naux pris par la France, en particulier vis-à-vis 
des conventions de l’Organisation interna-
tionale du travail, l’OIT.

La seule et unique vraie liberté que vous avez 
cru pouvoir prendre avec le texte de l’ac-
cord du 11 janvier 2013 est de prévoir que 
le salarié qui refuse de voir soumettre son 
contrat de travail à un accord de mobilité 
interne ou à un accord de maintien de l’em-
ploi sera licencié, non pas pour un motif per-
sonnel – absurdité qui montre bien à la fois 
les intentions et les limites de ce sacro-saint 
accord – mais pour un motif économique.

Le diable se nichant toujours dans les détails, 
vous nous avez concocté aussi bien dans 
l’article 10 relatif aux accords de mobilité 
que dans l’article 12 relatif aux accords de 
maintien de l’emploi une rédaction ambi-
guë aux termes de laquelle le licenciement 
des salariés concernés « repose sur un motif 
économique ».

Cela signifie – et pas seulement à nos yeux 
– que ce licenciement serait présumé repo-
ser sur un motif économique et échapperait 
donc au contrôle de causalité exercé par le 
juge.

Lorsque je vous ai interrogé sur ce point, vous 
m’avez répondu, monsieur le rapporteur, 
que tant le Conseil d’État que les juristes que 
vous aviez consultés vous avaient rassuré. 
Vous avez ainsi déclaré en commission – je 
cite le compte rendu : « Dire que le licen-
ciement “repose sur un motif économique” 
ne signifie pas que l’on considère qu’il existe 
une “cause réelle et sérieuse”, c’est au juge 
judiciaire qu’il appartiendra d’en décider ».
Afin de clarifier les choses, nous avons donc 
proposé par amendement de renvoyer au 
texte de l’article L. 1233-3 du code du tra-

vail qui définit le motif économique du li-
cenciement. Et c’est alors que vous m’avez 
répondu, pour rejeter cet amendement : « 
L’amendement de Jacqueline Fraysse pro-
pose un renvoi à l’article L. 1233-3 du code 
du travail, qui définit le licenciement pour 
motif économique. Mais les situations visées 
ici ne sont pas celles où l’entreprise est en 
difficulté et envisage des restructurations, il 
s’agit seulement de garantir au salarié les 
protections applicables aux licenciements 
pour motif économique. Avis défavorable 
également. »

Alors, monsieur le ministre, monsieur le rap-
porteur, mes chers collègues, je me pose 
une question : que serait donc ce « motif 
économique » qui échappe à la définition 
légale du motif économique dans le droit du 
travail ? Le motif se réduirait-il, finalement, à 
l’existence de l’accord de maintien de l’em-
ploi ou de l’accord de mobilité ?

Nous sommes donc – et les travaux en com-
mission n’ont pu que renforcer nos craintes 
à cet égard – face à une rédaction délibé-
rément ambiguë qui aboutit à un licencie-
ment « pré-causé ».

Ceci est tout simplement contraire à l’ar-
ticle 8 de la convention de l’OIT qui prévoit 
qu’« un travailleur qui estime avoir fait l’ob-
jet d’une mesure de licenciement injustifiée 
aura le droit de recourir contre cette mesure 
devant un organisme impartial tel qu’un tri-
bunal » et surtout à son article 9, qui prévoit 
que ces organismes impartiaux « devront 
être habilités à examiner les motifs invoqués 
pour justifier le licenciement ainsi que les 
autres circonstances du cas et à décider si 
le licenciement était justifié ».

Je vous invite à méditer l’exemple du contrat 
nouvelle embauche, qui nous avait, lui aus-
si, été présenté comme parfaitement bordé 
juridiquement et qui a fini, pour reprendre les 
termes d’un dirigeant syndical de l’époque, 
« dans d’atroces souffrances judiciaires ».

Que dire encore de l’article 13, qui réduit 
les délais de prescription opposables aux 
actions des salariés ? Une telle restriction de 
l’accès au juge nous apparaît contraire à 
plusieurs textes internationaux, dont l’article 
6, alinéa 1, de la Convention européenne 
de sauvegarde des droits de l’homme, qui 
affirme le droit effectif à un recours.
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La Cour européenne des droits de l’homme 
a, dans l’arrêt Golder du 21 février 1975, éri-
gé ce principe au nombre des « principes 
fondamentaux du droit universellement re-
connus ». Si la Cour européenne n’exclut 
pas que le législateur aménage l’exercice 
du droit d’agir en justice, encore faut-il qu’il 
ne soit pas atteint dans sa substance même 
et que les limitations apportées poursuivent 
un but légitime.

Quel est, en l’occurrence, le but légitime 
poursuivi ? Pourquoi cette mesure, sinon pour 
satisfaire le souhait du ME-
DEF de bénéficier au plus 
vite de l’oubli judiciaire ?

Les conseillers prud’ho-
maux, avocats et magis-
trats que nous avons pu 
consulter nous ont fait part 
de leur indignation de-
vant cette réduction de la 
prescription. Tous nous ont 
parlé de leurs nombreuses 
expériences concernant 
des salariés les plus faibles, 
travaillant dans des entre-
prises peu syndicalisées ou 
dépourvues de toute représentation et qui, 
pour certains d’entre eux, sont rémunérés 
depuis des années en deçà du salaire mini-
mum conventionnel sans même le savoir, et 
le découvrent à l’occasion de la contesta-
tion de leur licenciement.

Lorsque, avec d’autres collègues, je deman-
dais le retour à une prescription de cinq ans, 
à l’instar de ce qui est accordé par exemple 
à un propriétaire pour réclamer des loyers 
impayés à son locataire, les deux arguments 
qui m’ont été opposés reflétaient la gêne à 
défendre l’indéfendable.

Premier argument : les négociateurs de l’ac-
cord du 11 janvier 2013 en ont décidé ainsi. 
On serait tenté d’ajouter : « circulez, il n’y a 
rien à voir ! »

Second argument, et je cite le texte du rap-
port de la commission : « les salariés n’ont 
rien à gagner dans des contentieux trop 
longs qui augmentent les frais d’avocats ». 
Comme si la durée de la prescription avait 
un quelconque rapport avec la durée des 
procédures et leur coût !

Ce sujet mérite un peu plus de sérieux. La 
vérité est tout simplement que pour satisfaire 
l’exigence d’impunité portée par le MEDEF, 
ce projet passe par-dessus bord les principes 
les plus élémentaires, comme le droit pour 
chaque salarié d’ester en justice et de dé-
fendre ses droits, a fortiori lorsqu’ils ont été 

violés pendant plusieurs années.

Au-delà des libertés prises avec les principes 
constitutionnels et les engagements interna-
tionaux, j’ai rappelé en introduction de mon 
propos qu’il y avait sans doute plus grave 
encore, à savoir l’oubli si rapide des enga-
gements pris avant les élections – ce genre 
d’oubli dont les conséquences sont drama-
tiques, tant elles sont porteuses de discrédit 
de la parole publique, comme la récente 
élection législative partielle dans l’Oise l’a 
encore démontré à ceux qui l’auraient ou-

blié.

Permettez-moi de 
m’adresser à mes collè-
gues du groupe socialiste 
qui, compte tenu de leur 
nombre, sont ici décideurs 
et ont encore la possibi-
lité de se joindre à nous 
pour refuser l’inaccep-
table. Toutes les décisions 
du Conseil constitutionnel 
que j’ai citées ont pour ori-
gine une saisine de votre 
groupe et du nôtre. Les 
principes que nous défen-

dions alors ensemble auraient-ils disparu ?

Tout citoyen peut aller, aujourd’hui encore, 
consulter le site internet du parti socialiste, où 
est encore accessible le projet intitulé « Le 
changement » en vue des élections législa-
tives de 2012.

Je ne citerai que deux exemples issus de ce 
texte. Il y est tout d’abord écrit qu’il faut « lut-
ter contre les licenciements boursiers ». Quel 
article de ce projet de loi répond à cet ob-
jectif ? Non seulement il ne fournit aucune 
définition restrictive du motif de licencie-
ment ou de l’alourdissement des sanctions 
en cas de licenciement abusif, mais il vise au 
contraire à sécuriser les procédures de licen-
ciements et à limiter le recours au juge.

Dans ce même projet, on peut lire ceci : « La 
négociation collective sera renforcée à tous 
les niveaux et la hiérarchie des normes en 
matière de droit social rétablie. Nous réha-
biliterons la négociation de branche, réduite 
par la droite à une fonction supplétive de la 
négociation d’entreprise. »

Qu’en est-il de cet engagement, dans un 
projet qui fait de l’accord d’entreprise le 
vecteur des remises en cause du code du 
travail et du contrat de travail, et n’envisage 
la négociation de branche que comme un 
moyen de déroger aux principes prévus par 
la loi ?

« Pour satisfaire 
l’exigence d’impu-
nité portée par le 
MEDEF, ce projet 
passe par-dessus 
bord les principes 
les plus élémen-
taires »
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Ce projet de loi, loin de rétablir la hiérarchie 
des normes garante de l’ordre public social, 
lui porte le coup de grâce, et par là même, 
un coup fatal à l’image de la négociation 
collective dans l’esprit des salariés. La négo-
ciation de branche n’y est envisagée que 
comme moyen d’échapper aux quelques 
rares avancées, comme la durée minimale 
de 24 heures pour les temps partiels.

Quant à la négociation d’entreprise, par na-
ture favorable au patronat, elle est la grande 
gagnante de ce projet. C’est elle qui permet 
aux employeurs de réduire les durées des 
procédures de consultation, d’associer les 
organisations syndicales aux licenciements, 
et surtout de faire sauter le seul point de résis-
tance que la jurisprudence avait maintenu 
jusqu’ici : le contrat de travail.

On nous parle d’un équilibre global du texte 
de l’accord qu’il faudrait respecter. En réa-
lité, le seul équilibre véritablement menacé 
est celui qui a présidé à la construction de 
notre droit du travail, par la hiérarchie des 
normes – de la Constitution au contrat de 
travail en passant par la loi et les accords 
collectifs, sous l’égide de l’ordre public so-
cial.

À qui faut-il apprendre ici 
que ce principe est celui 
qui permet d’affranchir 
le contrat de travail des 
règles du code civil en 
prévoyant des protections 
de nature à compenser le 
déséquilibre né du pouvoir 
de direction de l’un des 
cocontractants sur l’autre 
? Mesurez-vous bien à quoi 
vous êtes en train de tou-
cher, et les conséquences 
graves qui en résulteront ?

Les employeurs ont toutes les raisons de se 
réjouir de cette perspective puisque, après 
avoir poussé à l’individualisation des rela-
tions de travail pour venir à bout des garan-
ties et protections collectives, ils obtiennent 
par ce projet de loi le droit de mettre à bas 
les garanties individuelles.

Et le plus inacceptable est que ce droit ne 
leur est pas donné seulement dans les en-
treprises en difficulté économique, et sous la 
condition d’un accord majoritaire, mais aus-
si dans celles qui ne connaissent aucune dif-

ficulté et au simple moyen d’un accord de 
type classique !

Et ce n’est pas tout ! Le plus fort est d’avoir 
obtenu, dans le même projet, que le rapport 
individuel s’efface quand il s’agit des droits, 
mais reprenne le dessus quand il s’agit des 
procédures, comme c’est le cas aussi bien 
pour les salariés ayant refusé la mobilité géo-
graphique ou professionnelle que pour ceux 
ayant refusé la baisse de leur rémunération 
dans le cadre d’un accord de maintien de 
l’emploi.

Quel que soit leur nombre, ils seront licenciés 
dans le cadre d’une procédure individuelle, 
évitant ainsi à l’employeur un débat avec les 
représentants du personnel et le contrôle de 
l’administration. On comprend la vigilance 
du MEDEF pour que son texte soit transcrit 
sans modification ! Cela s’appelle un carton 
plein !

Alors, j’en appelle à mes collègues de la 
majorité, et je leur pose la question : avons-
nous été élus pour cela ? Pensez à ces sa-
lariés que nous recevons dans nos perma-
nences, avec lesquels nous manifestons, 
que nous soutenons et qui, aujourd’hui, par-

viennent encore à mettre 
en échec des plans de li-
cenciements inconsistants, 
qui peuvent encore peser 
avec le peu de droits que 
le précédent quinquen-
nat leur a laissés. Que leur 
direz-vous demain ? Que 
leur direz-vous lorsqu’ils 
prendront conscience des 
conséquences concrètes 
de ce qui sera décidé ici 
sous le masque trompeur 
d’un projet prétendument 
équilibré ? Que vous avez 

protégé leurs droits et sécurisé l’emploi ? 
Nous savons tous que c’est faux !

Mal nommer les choses, c’est ajouter au 
malheur du monde, disait Albert Camus.
Appeler ce projet de loi « sécurisation de 
l’emploi », c’est tromper la confiance de 
ceux qui nous ont élus.

Pour ce qui concerne les députés du Front 
de gauche, ce sera sans nous et personne 
dans cette assemblée ne pourra dire de-
main : « Nous ne savions pas ». 

« Mesurez-vous 
bien à quoi vous 
êtes en train de 
toucher, et les 
conséquences 
graves qui en résul-
teront ? »

+  D ’ I N F O S  S U R  g r o u p e - c o m m u n i s t e . a s s e m b l e e - n a t i o n a l e . f r
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En matière de prise en charge de la 
santé des salariés, ce projet de loi 
n’est pas l’avancée historique dont on 
nous parle. Nous sommes favorables 

à l’amélioration de la prise en charge de la 
santé des salariés, en particulier par le régime 
général. Comme l’a dit ma collègue, de 
nombreuses branches professionnelles orga-
nisent d’ores et déjà une 
telle couverture et ne se-
ront donc pas concernées 
par l’accord. Selon l’en-
quête « protection sociale 
complémentaire d’en-
treprise » réalisée en 2009 
par l’institut de recherche 
et de documentation en 
économie de la santé, 44 % des entreprises 
déclarent offrir une complémentaire santé à 
leurs salariés et 72 % d’entre elles le font au 
moyen d’un accord conclu à l’échelle de 
l’entreprise ou de l’établissement.

Le taux moyen de participation des em-
ployeurs au financement de ces contrats 
s’élève à 56 %, soit plus que ce que prévoit 
l’article 1er qui prévoit que l’employeur as-
sure au minimum la moitié du financement 
de la couverture : certaines entreprises pour-
raient être tentées de revenir sur les accords 
existants et d’en négocier de nouveaux en 
abaissant leur participation au détriment 
des salariés.

Quelque 74 % des salariés déclarent avoir 
accès à une complémentaire santé par 
le biais de leur entreprise, et 92 % de ceux 
qui déclarent ne pas pouvoir en bénéficier 
jouissent d’une complémentaire par un 
autre biais : un contrat individuel, un contrat 
collectif du conjoint ou la CMUC. Les salariés 

non cadres, les salariés en 
CDD, jeunes ou travaillant 
à temps partiel se voient 
d’ailleurs moins souvent 
proposer une complémen-
taire santé.

Se pose également la 
question du délai. La me-

sure fera l’objet de nouvelles discussions à 
compter du 1er avril 2013, qui pourront durer 
jusqu’au 1er juillet 2014, nous dit-on. Si l’ac-
cord intervient dans ce délai, les entreprises 
disposeront de dix-huit mois pour la mettre 
en place. Si aucun accord n’intervient au 
niveau de la branche, des négociations de-
vront s’engager entreprise par entreprise, à 
compter du 1er juillet 2014.

Finalement, cette complémentaire santé est 
annoncée pour le 1er janvier 2016. J’ai peur 
que cela ne soit la carotte qui fasse passer 
les reculs sociaux.

Un projet de loi
de régression !

Les député-e-s du Front de gauche se sont battus contre un 
projet de loi dit de «sécurisation de l’emploi» qui multiplie les 
reculs sociaux et les entailles au code du travail. Dans ce nu-
méro spécial, retrouvez les interventions des député-e-s sur 
chacun des articles de ce texte de casse sociale. 

Article 1| Une complémentaire santé qui laisse à désirer
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Nicolas Sansu
Cher

« De nombreuses 
branches ne seront 
pas concernées »
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L’article 2 fait montre, comme le pré-
cédent, d’une ambition qui se rappro-
cherait, si l’on n’y prenait garde, de 
l’ambition que nous défendons, avec 

beaucoup d’autres ici, quant à une véri-
table sécurisation des parcours profession-
nels et de formation tout au long de la vie.

Mais – car il y a un mais – cet article agit en 
trompe-l’oeil. Il assouplit 
en effet le droit d’accès 
au congé individuel de 
formation pour les moins 
de trente ans en contrat à 
durée déterminée. Si elle 
est louable, cette mesure 
ignore que pas un jeune 
en CDD ne demande droit 
au CIF, et pour cause : ce 
que veulent d’abord les 
jeunes, c’est un emploi 
stable, donc un CDI !

Par ailleurs, l’article 2 n’institue pas un droit 
à la formation, puisque celui-ci existe déjà 
– même si les employeurs ne le respectent 
pas toujours. Il remplace en effet un droit, 
le droit individuel de formation – le DIF – par 
un compte personnel de formation. Est-ce à 
dire qu’il supprime un droit ?

Il faut prendre garde, comme le dit un an-
cien inspecteur du travail bien connu, qu’il 
ne se transforme en un devoir de forma-
tion, c’est-à-dire d’adaptabilité aux seuls 
voeux des employeurs, auquel cas le droit 
deviendrait un devoir. Où serait alors l’avan-
cée? L’article 2 n’est guère rassurant, surtout 

quand on le rapproche d’autres articles, liés 
à la mobilité.

Les modalités de cet article et de la mise 
en oeuvre du conseil en évolution profes-
sionnelle sont renvoyées à plus tard, et pour 
cause : ils sont liés au service public de 
l’orientation, qui est abordé dans d’autres 
textes, au travers de la loi de refondation 

de l’école et des articles 
24 et 25 du projet de loi de 
décentralisation et de ré-
forme de l’État, qui, nous 
venons de l’apprendre, est 
remis à plus tard !

Il y a là deux risques : le pre-
mier relève de la dénatio-
nalisation de l’éducation 
nationale, en particulier 
pour les centres d’informa-

tion et d’orientation. Le second consisterait 
à voir le service public de l’orientation géré 
par les régions si le projet de loi de décen-
tralisation et de réforme de l’action publique 
était adopté. Cela fait beaucoup de « si », 
monsieur le ministre et chers collègues, au 
moment où le Conseil supérieur de la fonc-
tion publique territoriale vient d’émettre un 
avis négatif sur ce dernier projet de loi.

Votre empressement à retranscrire l’accord 
national interprofessionnel suscite beaucoup 
de questions.

Article 2|Aucun nouveau droit à la formation
pour les salarié-e-s
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« Cet article 
n’institue pas un 
droit à la formation 
puisque celui-ci 
existe déjà »

Gaby Charroux 
Bouches-du-Rhône
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Article 3| Une mobilité ni volontaire, ni sécurisée

L’article 3 de ce projet de loi est une 
nouvelle concession faite au MEDEF et 
à tous les partisans de la flexibilité du 
marché du travail, car la mobilité volon-

taire est loin d’être sécurisée comme vous 
tentez de nous le faire croire.

Ce dispositif, qui permet aux salariés des 
entreprises de plus de 300 employés de tra-
vailler dans une autre en-
treprise moyennant un ac-
cord avec leur employeur, 
est la porte ouverte à de 
nombreuses dérives.

Le Gouvernement semble 
ignorer un point essentiel 
et évident : la position de 
subordination du salarié à 
l’égard de son employeur.

Ainsi, la mobilité externe, 
prétendument laissée au libre choix du sa-
larié – comment oser s’exprimer ainsi ? – 
risque évidemment d’être utilisée par les em-
ployeurs pour externaliser la main-d’oeuvre 
vers d’autres entreprises partenaires ou fi-
liales et ainsi restructurer l’entreprise sans 
passer par un plan de sauvegarde de l’em-
ploi.

Dans la mesure où aucune garantie n’est 
inscrite dans ce projet de loi concernant les 
conditions d’emploi lors de la période de 
mobilité externe, sous la pression de l’em-

ployeur le salarié pourrait donc être obligé 
d’accepter un emploi ne correspondant ni 
à sa qualification, ni à son niveau de salaire.

Par ailleurs, rien ne dit que le salarié retrou-
vera son emploi dans l’entreprise d’origine. 
L’employeur peut en effet proposer au sala-
rié un emploi « similaire » à celui qu’il occu-
pait auparavant : formule vague qui laisse 

la porte ouverte à tous les 
abus. Le salarié est claire-
ment dépendant des choix 
de son employeur, puisqu’il 
sera obligé de démission-
ner s’il n’accepte pas de 
réintégrer son entreprise 
d’origine. Comment par-
ler, dans ces conditions, de 
sécurisation des parcours 
professionnels, lorsque le 
salarié se retrouve à la 
merci de son employeur ?

Quid enfin du décompte de l’ancienneté 
et des congés payés lors de la période de 
mobilité externe ? Quelle sécurité juridique 
pour le salarié en cas de plan social ou pire, 
de liquidation judiciaire, que ce soit dans son 
entreprise d’origine ou dans son entreprise 
d’accueil ?

Autant de questions qui restent sans ré-
ponses et sur lesquelles, monsieur le ministre, 
nous attendons des éclaircissements.
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« Le Gouverne-
ment semble igno-
rer la position de 
subordination du 
salarié à l’égard de 
son employeur »

Jacqueline Fraysse
Hauts-de-Seine
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L’article 4 est présenté comme un article 
de progrès. Je rappelle que la princi-
pale organisation syndicale de salariés 
y est opposée…

L’article amende de façon problématique 
les procédures de consultation du comité 
d’entreprise. D’abord, il 
introduit l’idée d’accord 
entre l’employeur et la 
majorité des membres du 
comité d’entreprise. Or 
celui-ci a une personnalité 
juridique en tant que telle 
et c’est aux membres, en 
particulier au secrétaire 
élu, qu’il revient de défi-
nir les modalités de fonctionnement. Dans 
votre texte, l’accord peut être signé par des 
membres, le comité d’entreprise n’étant plus 
un collectif, mais une somme d’individus.

Concernant les délais, le code du travail pré-
cise que le comité d’entreprise doit disposer 
d’un délai d’examen suffisant pour donner 
un avis motivé s’il bénéficie par ailleurs des 
informations écrites et précises communi-
quées par l’employeur. Le juge, s’il est saisi, 
peut évaluer si le délai était suffisant ou non. 
Dans votre texte, l’accord peut introduire un 
délai préfixé qui lie le comité d’entreprise, 
même si en cas de litige, ce dernier peut saisir 

le tribunal de grande instance en référé. Le 
juge statue alors dans un délai de huit jours. 
Nous notons que la saisine du juge ne sus-
pend pas la procédure de consultation sauf 
si le juge décide qu’en raison de difficultés 
particulières, il convient de prolonger les dé-
lais de consultation. La plupart du temps, ce-

lui-ci ne pourra pas utiliser 
sa possibilité de prolonger 
les délais, car il lui sera très 
difficile de se prononcer 
dans un délai de huit jours. 
Mais le plancher du délai 
conventionnel étant fixé à 
quinze jours, la contrepar-
tie de l’abaissement de 
la durée minimum devait 

être l’effet suspensif attaché au recours de-
vant le juge des référés.

Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, 
les services juridiques de plusieurs organisa-
tions syndicales de salariés, qu’elles aient 
été ou non consultées dans le cadre des 
négociations qui ont abouti le 11 janvier, ne 
font pas la même lecture que vous. Comme 
vous, monsieur le ministre, monsieur le rap-
porteur, nous faisons confiance aux organi-
sations syndicales et nous pensons que l’ar-
ticle 4 doit être supprimé.

Article 4|Entrave aux institutions représentatives 
du personnel

Nicolas Sansu
Cher

« L’accord peut 
introduire un délai 
préfixé qui lie le co-
mité d’entreprise »
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Article 5| Une présence minimale des salariés dans les 
conseils d’administration 

Nous pouvons effectivement considé-
rer que cet article 5 représente une 
avancée, mais il a tout de même 
ses limites. Nous restons au milieu du 

gué.

La participation des représentants de sala-
riés au sein des conseils d’administration des 
entreprises est une revendi-
cation de longue date des 
députés communistes, puis 
du Front de gauche.

Ce projet de loi que vous 
présentez comme un com-
promis quasi-historique 
entre les partenaires so-
ciaux, c’est le point de vue 
du Gouvernement, s’avère 
être une réforme a minima. 
Le projet de loi ne donne, 
en effet, que deux sièges avec voix délibé-
rative aux salariés, voire un seul si l’entreprise 
compte moins de douze administrateurs. On 
est bien loin du modèle de cogestion à l’al-
lemande vers lequel le Gouvernement sou-
haite tendre. À titre de comparaison, dans 
les entreprises allemandes, un tiers des sièges 
des conseils d’administration des entreprises 
de 500 à 2 000 salariés sont attribués à des 
représentants des salariés. Au-delà de 2 000 
salariés, les salariés allemands occupent au 
moins la moitié des sièges du conseil d’ad-
ministration de leur entreprise. On ne pourra 
que regretter le manque d’ambition de ce 
projet de loi, en tout cas de cette disposi-
tion, car, avec seulement deux représen-
tants, les salariés ne pourront pas avoir une 

véritable influence sur les décisions prises par 
l’entreprise.

Les parlementaires du Front de gauche ont 
donc déposé un amendement portant le 
nombre d’administrateurs salariés au tiers 
du nombre total d’administrateurs. Voilà un 
moyen de renforcer la démocratie sociale 

tout en permettant un 
respect de la diversité 
syndicale au sein des en-
treprises. J’espère que les 
parlementaires auront la 
volonté d’aller contre les 
desiderata du MEDEF qui 
a accepté cette proposi-
tion tout en souhaitant la 
restreindre.

Par ailleurs, l’incompa-
tibilité des fonctions de 

membre du conseil d’administration et de 
membre d’une institution représentative du 
personnel pose problème. Comment vou-
lez-vous représenter efficacement les sala-
riés si vous ne pouvez être ni membre du CE 
ni membre du CHSCT ni d’aucune autre ins-
titution représentative du personnel ? Nous 
craignons que cette condition coupe les ad-
ministrateurs salariés de leur base et entraîne 
une moindre prise compte des intérêts des 
salariés. L’inscription de cette incompatibili-
té apparaît, donc, comme une certaine vic-
toire du patronat.

Voilà pourquoi nous proposons, dans un 
amendement, d’étendre la portée de cette 
loi en abaissant le seuil de salariés à 1 000 
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« Avec seulement 
deux représentants, 
les salariés ne pour-
ront pas avoir une 
véritable influence »

François Asensi
Seine-Saint-Denis
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Nous formulons un certain nombre de 
réserves sur cet article qui institue les 
droits rechargeables à l’assurance 
chômage. Certes, il est mis fin à 

cette injustice qui faisait que les salariés per-
daient le bénéfice des périodes antérieures 
cotisées lorsqu’ils retrouvaient un emploi. 
Cependant, les doutes subsistent quant au 
financement de cette mesure. En effet, le 
patronat a fait savoir que ce nouveau droit 
ne devrait pas aggraver le déséquilibre fi-
nancier du régime d’assurance chômage. 
Cela ne pourra se faire qu’au détriment des 
salariés qui verront leur période d’indemnisa-
tion ou le montant de leur allocation dimi-
nuer pour compenser le coût de cette me-
sure.

En d’autres termes, les salariés bénéficie-
ront de ces nouveaux droits rechargeables 
au détriment des droits des autres deman-
deurs d’emploi. Les députés du Front de 
gauche expriment leur inquiétude face à la 
tentation de rogner les droits des chômeurs 
comme cela a été fait dans de nombreux 
pays européens sous la pression de la Com-
mission européenne et du FMI : je pense à la 
Grèce qui, dans le cadre des plans d’aus-
térité successifs, a réduit de manière dras-
tique le montant des allocations chômage. 
Si nous approuvons le principe des droits re-
chargeables à l’assurance chômage, nous 
demandons néanmoins des garanties pour 
que la mise en place de ce nouveau droit 
ne masque pas un démantèlement en règle 
des droits des salariés.

Article 6|Pas un sou de plus pour les chômeurs

Article 7| La vraie fausse taxe sur les CDD 

Contrairement à ce qui est annon-
cé, l’article 7 ne permettra pas de 
réduire le recours des employeurs 
aux CDD.

La surcotisation prévue dans l’ANI du 11 jan-
vier 2013 n’est absolument pas dissuasive, 
elle favorisera même le recours des em-
ployeurs au travail temporaire, qui n’est pas 
concerné. Les CDD devraient être taxés da-
vantage afin d’en freiner 
l’utilisation abusive. Une 
majoration du coût des 
CDD de 0,5 à 3 % ne sera 
pas dissuasive.

De toute façon, cette 
faible majoration exclut les 
CDD pour remplacement 
de salariés absents, les CDD dits d’usage, 
les CDD de plus de trois mois, les CDD des 
moins de vingt-six ans. Elle ne concerne que 
20 % des CDD. Ce sont les patrons d’intérim 
qui sont contents car, avec 15 %, celui-ci de-
vient moins cher !

Le patronat a obtenu l’exonération des coti-
sations d’allocation chômage pendant trois 
à quatre mois pour les jeunes de moins de 
vingt-six ans qui seraient embauchés en CDI. 
Il s’agit d’un effet d’aubaine. En effet, si la 

majoration de la cotisation patronale d’as-
surance chômage sur les CDD est estimée 
à 110 millions, la détaxation des indemnités 
chômage rapporterait 155 millions. La diffé-
rence de 45 millions, c’est pour la poche des 
patrons !

Nous sommes absolument opposés au dis-
positif de modulation des cotisations sociales 
pour les salariés de moins de vingt-six ans em-

bauchés en CDI, qui consti-
tue un cadeau évident 
pour les employeurs dans 
la mesure où cette possi-
bilité de modulation n’est 
pas assortie d’une quel-
conque obligation de gar-
der les salariés au-delà de 
la période d’exonération.

Nous pouvons encore agir dans le sens de 
l’intérêt général. Nous pouvons taxer tous les 
CDD à 25 %, comme les heures supplémen-
taires, et surtout imposer un quota de 5 % 
maximum d’emplois précaires par entreprise 
de plus de vingt salariés.

Nous entrons dans ce débat, comme tou-
jours avec des propositions constructives 
pour les conditions de travail, pour l’emploi 
et la démocratie.

« La surcotisation 
n’est absolument 
pas dissuasive »

Patrice Carvalho
Oise

J.-J. Candelier
Nord
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Cet article 8 peut apparaître comme 
une avancée puisqu’il définit enfin 
un nombre d’heures hebdoma-
daire minimal 

pour les salariés à temps 
partiel. Mais à y regarder 
de plus près les possibilités 
de se défaire de ce nou-
veau droit se multiplient 
au fur et à mesure des ali-
néas. Ainsi, un accord de 
branche peut déroger au 
seuil minimum de vingt-
quatre heures, et le salarié 
peut prétendument faire le 
choix d’y renoncer. La liber-
té de choix du salarié est 
d’autant plus illusoire que le projet n’instaure 
pas de réels garde-fous, tels qu’une obliga-
tion pour le premier employeur de proposer 
d’abord un contrat de vingt-quatre heures 
auquel le salarié pourrait ensuite renoncer 
pour cumuler d’autres emplois.

De plus, une distinction a été opérée entre 
les salariés en emploi et les futurs salariés 

de l’entreprise. Pour les 
contrats en cours au 1er 
janvier 2014, et pour une 
durée de deux ans, les sa-
lariés pourront se voir refu-
ser par l’employeur l’ap-
plication des vingt-quatre 
heures. Cela constitue une 
inégalité de traitement.

De même, ce plancher de 
vingt-quatre heures n’est 
pas applicable aux sala-
riés sous contrat à durée 

indéterminée intermittent alors même que 
ce contrat n’est rien d’autre qu’un temps 
partiel modulé sur l’année. Telles sont les 
principales raisons de ces amendements de 
suppression.

L’article 9 vise principalement à mieux 
articuler la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences avec les 
dispositions du projet de loi sur la mobili-

té interne, la consultation des comités d’en-
treprise sur les orientations stratégiques, la 
politique de formation professionnelle et la 
lutte contre la précarité en inscrivant dans 
la négociation GPEC les « perspectives de 
recours » aux emplois précaires, formulation 
que nous trouvons imprécise.

Nous proposons des mesures plus favorables 
aux salariés et moins ambiguës.

Les accords d’entreprise, de groupe ou de 
branche peuvent aujourd’hui déroger aux 
règles de consultation des instances repré-
sentatives du personnel, pour fixer les mo-
dalités d’information et de consultation du 
comité d’entreprise applicables lorsque 
l’employeur envisage de prononcer le licen-
ciement économique d’au moins dix sala-
riés dans une même période de trente jours. 

Nous proposons que ces accord ne puissent 
fixer de telles modalités dérogatoires que s’ils 
sont plus favorables aux salariés concernés.

Nous proposons en outre que le dispositif 
de gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences devienne un dispositif de ges-
tion prévisionnelle des emplois et des quali-
fications, sur laquelle le comité d’entreprise 
sera informé, ainsi que sur les mesures d’ac-
compagnement associées en matière de 
formation, de validation des acquis de l’ex-
périence et d’accompagnement de la mo-
bilité professionnelle et géographique des 
salariés.

Nous proposons enfin de maintenir la ré-
daction actuelle des articles L. 2323-33 et L. 
2323-35 sur l’information et la consultation en 
matière de formation professionnelle, sans 
qu’un accord préalable sur les orientations 
stratégiques de l’entreprise soit nécessaire, 
accord préalable que la rédaction actuelle 
de l’article impose. 

Article 8|Le travail à temps partiel déréglementé

Article 9|Un renversement de la logique de la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences

Marc Dolez
Nord

Jacqueline Fraysse
Hauts-de-Seine

« La liberté de 
choix du salarié est 
d’autant plus illu-
soire que le projet 
n’instaure pas de 
réels garde-fous »
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Article 10|Une mobilité obligatoire et sans restriction

L’article 10, tel qu’il est écrit, nous pré-
occupe beaucoup et nous en deman-
dons la suppression.

Les accords de mobilité existent déjà dans 
notre droit. Il s’agit, ici, d’en faire un moyen 
d’imposer la mobilité et de licencier à l’abri 
des regards. Par cet article, on impose en ef-
fet, dans les entreprises d’au moins 300 sala-
riés, une négociation trien-
nale sur la mobilité interne, 
professionnelle ou géogra-
phique. Ainsi l’employeur 
pourra, sur la base de 
l’accord collectif résultant 
de cette négociation, mu-
ter tel ou tel salarié sur tel 
ou tel poste ou dans telle 
ou telle région avec, pour 
seule limite, l’obligation de 
respecter son niveau de 
rémunération et sa classification profession-
nelle.

Cette mobilité peut donc entraîner une mo-
dification du contrat de travail, notamment 
lorsqu’elle porte sur la nature des fonctions 
ou le lieu de travail en cas de changement 
de secteur géographique.

Actuellement, une telle modification ne peut 
intervenir sans le consentement du salarié 
et, en cas de refus de ce dernier, le licen-

ciement qui s’ensuit est considéré comme 
économique, ce qui oblige l’employeur à 
justifier devant le juge le motif économique 
de la modification et, si plusieurs salariés re-
fusent, à élaborer un PSE et à engager le dé-
bat avec les institutions représentatives du 
personnel.

Selon le nouveau dispositif, le licenciement 
d’un salarié ayant refusé 
la mobilité sera soumis au 
droit des licenciements 
pour motif économique in-
dividuel. Il s’agit d’un licen-
ciement pré-causé, dont 
le contrôle se réduira à la 
conformité de la mobilité 
à l’accord, sans prise en 
compte du motif écono-
mique de cette mobilité.

L’article 10 consacre donc une fragilisation 
de la norme contractuelle. Comme le sou-
ligne parfaitement le Syndicat de la ma-
gistrature, il en résultera un éclatement du 
droit du travail et la naissance d’un droit 
d’entreprise hétérogène, dont le contenu 
dépendra pour une large part du niveau de 
la représentation syndicale qui fera face à 
l’employeur.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons la 
suppression de l’article 10.

Jacqueline Fraysse
Hauts-de-Seine

« Ces accords sont 
un moyen d’impo-
ser la mobilité et 
de licencier à l’abri 
des regards »

http://communistes-republicains-partidegauche.assemblee-nationale.fr


Dans son rapport, le rapporteur nous 
précise que le chômage partiel est 
un dispositif qui permet à une en-
treprise confrontée à une baisse 

temporaire d’activité de suspendre, sans les 
rompre, les contrats de travail conclus avec 
ses salariés.

L’article 11, qui reprend l’article 19 de l’ac-
cord, pose les bases d’un nouveau régime 
de chômage partiel pour faciliter le recours 
à celui-ci.

L’ensemble de ce texte comporte des dis-
positions permettant d’échapper à la pro-
cédure de licenciement économique : fa-
cilitation des mobilités internes, accords dits 
de maintien dans l’emploi et simplification 
– grâce à l’article 11 – des dispositifs de chô-
mage partiel. Tous permettent de réduire les 
effectifs de manière plus ou moins discrète, 
progressive, et sans contestation parce que 
sans licenciement économique collectif.

Le recours à l’activité partielle est utilisé d’ail-
leurs depuis quarante ans comme alterna-
tive aux licenciements. Aussi le patronat se 
réjouit-il de cet article.

Pourquoi d’ailleurs se réjouit-il ? Il suffit de lire 
les travaux consacrés au sujet pour prendre 
conscience qu’en pratique, il est fort pro-
bable qu’un salarié au chômage partiel, 
à l’issue de la suspension de son contrat, 
soit licencié pour un motif économique. Le 
chômage partiel est, en fait, un amortisseur 
social qui dissuade souvent les salariés de 
contester la rupture de leur contrat.

Cet article, facilitateur du recours au chô-
mage partiel, est très certainement l’une 
des principales raisons qui explique que le 
patronat, la droite, l’OCDE, et le Wall Street 
Journal saluent cet accord.

Vous l’aurez compris, c’est un motif de 
grande réjouissance pour le MEDEF.

Les accords de maintien dans l’emploi 
créés par l’article 12 sont totalement en 
défaveur des salariés.

La flexibilité qui est mise en 
avant ne se fait qu’aux dé-
pens des salariés et jamais 
des dirigeants, des man-
dataires sociaux ni des ac-
tionnaires.

Loin de sécuriser l’emploi, 
la flexibilité est l’ennemie 
et le fossoyeur de l’em-
ploi, contrairement à ce 
que voudrait faire croire 
le MEDEF auquel le Gouvernement em-
boîte le pas en affirmant que les chômeurs 
d’aujourd’hui sont les salariés de demain. En 
réalité, avec ce texte, les travailleurs d’au-
jourd’hui sont les précaires de demain. Plus 
il y a de flexibilité, plus il y a de chômage et 
de travailleurs pauvres, l’un va toujours avec 
l’autre. À chaque fois que les licenciements 
ont été facilités en France, le chômage y a 

augmenté.

Partout où la flexibilité a augmenté, le chô-
mage a progressé, y compris dans les pays 

scandinaves pris à tort 
comme modèles. La mise 
en place de la prétendue 
« flexisécurité » a fait pas-
ser le Danemark d’un taux 
de chômage de 3 % à 7,8 
%, la Finlande à 7,9 % et 
la Suède à 8,1 %, soit une 
augmentation moyenne 
de 3 % à 8 % du taux de 
chômage. C’est quand les 
salariés sont bien formés, 

bien traités et bien payés qu’ils sont plus 
compétitifs, pas quand ils sont flexibles !

Il existe une alternative, reconstruire le droit 
du travail pour garantir l’emploi, les salaires, 
l’état de droit dans les entreprises, la santé, 
l’hygiène, la sécurité sociale, les droits syndi-
caux et ceux des institutions représentatives 
du personnel.

Article 11|Pas d’amélioration sur le chômage partiel

Article 12|Le retour des accords compétitivité-emploi 
de Nicolas Sarkozy

François Asensi
Seine-Saint-Denis

« Loin de sécuriser 
l’emploi, la flexibilité 
est l’ennemie et le 
fossoyeur de l’em-
ploi »

J.-J. Candelier
Nord
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Article 13|Des plans sociaux facilités et accélérés

Le licenciement économique est actuel-
lement encadré par des textes législa-
tifs et des jurisprudences constantes. Le 
projet de loi que nous examinons a pour 

effet d’affaiblir fortement cet encadrement.

L’article 13 constitue en 
quelque sorte une rupture 
avec les acquis historiques 
du modèle social fran-
çais. Il est à lui seul la dé-
monstration de l’offensive 
hélas réussie du Medef à 
l’encontre d’un système 
construit au fil des ans 
dans l’intérêt des salariés. 
Il conduit inévitablement 
à une refonte régressive 
de très grande ampleur 
du code du travail et de la 
législation du contrat de travail et des licen-
ciements.

À l’opposé de l’intitulé de ce projet de loi, 
cet article accentue ce que nous appelons 
la « flexi-précarité » des salariés au service de 
la rentabilité financière des entreprises, et 
sécurise le droit de licencier à moindre coût 
des employeurs. Bref, il s’agit d’une procé-
dure express pour les plans sociaux. C’est la 
raison pour laquelle nous considérons que 
l’article 13 est un article scélérat.

Alors même que les plans de licenciements 
se multiplient dans le pays, c’est désormais 
par accord d’entreprise que le contenu de 
ces plans sociaux pourra être fixé. De plus, il 

sera dorénavant impossible de contester le 
motif économique du plan social. En effet, 
la prétendue homologation ou validation 
administrative ne viendra sanctionner que 
le respect des termes de l’accord d’en-
treprise, et non l’existence d’un réel motif 

économique du licencie-
ment. C’est pourquoi nous 
combattons résolument 
cette disposition et qu’il y 
aura demain une mobilisa-
tion de grande ampleur à 
l’appel des organisations 
syndicales non-signataires 
contre cet article et bien 
d’autres qui figurent dans 
ce texte.

Nous nous opposons, mais 
nous proposons égale-

ment. Nous considérons qu’il faudrait aller 
dans une autre direction. Tout d’abord en 
définissant de manière plus restreinte le motif 
économique, qui doit être strictement limité 
aux difficultés économiques graves mettant 
en cause la survie de l’entreprise. Il faut éga-
lement accorder un droit d’intervention aux 
comités d’entreprise leur permettant de sus-
pendre la procédure de licenciement si le 
motif économique est inexistant, ou lorsque 
l’employeur refuse de mettre en oeuvre des 
propositions alternatives qui protègent mieux 
l’emploi.

Pour toutes ces raisons, notre opposition à 
cet article et aux dispositions qu’il contient 
est résolue et déterminée.

« Cet article 
conduit à une re-
fonte régressive de 
très grande amp-
pleur du code du 
travail »

Marc Dolez
Nord

http://communistes-republicains-partidegauche.assemblee-nationale.fr


Lors des débats en commission, il nous a 
été vertement reproché de ne pas ap-
prouver l’article 14 qui crée une obliga-
tion pour les employeurs voulant fermer 

un site de rechercher un repreneur. Mais, 
avec cet article, il n’est pas question d’em-
pêcher les patrons voyous 
– il y en a, même s’il y en 
a de vertueux – de liqui-
der des sites industriels ren-
tables pour restreindre la 
concurrence ou faire des 
profits – les fameux licen-
ciements boursiers. Il n’est 
pas question d’empêcher 
des licenciements qui ne 
se justifient absolument pas 
quant à la survie de l’entreprise. Il n’est pas 
question non plus de les obliger à « trouver 
» un repreneur. Il n’est question que de les 
obliger à « rechercher » un repreneur. 

Chacun sait que cette disposition aura des 
résultats calamiteux. Ceux qui ne voudront 
pas trouver de repreneur parce qu’ils visent 
la fermeture sèche d’un site passeront outre, 
les exemples sont nombreux. Si les salariés de 
la papeterie M-Real dans l’Eure ne s’étaient 
pas mobilisés pour trouver un repreneur, il n’y 
en aurait pas eu. On a vu la logique de Mit-

tal avec la sidérurgie lorraine, qui a « serré les 
boulons ». On connaît d’avance le scénario 
quand il y a un repreneur possible. L’obli-
gation de rechercher un repreneur figurait, 
certes, dans le programme de François Hol-
lande. À l’origine, il s’agissait d’obliger à cé-

der le site « au repreneur 
dont le projet aura été va-
lidé par le tribunal de com-
merce et approuvé par un 
avis positif des instances 
représentatives du person-
nel. » Mais je pense que 
mes camarades socialistes 
connaissent cette proposi-
tion par coeur. 

Cette obligation a disparu, vidant la mesure 
de toute portée. C’est par bricolage qu’elle 
a été ajoutée à l’ANI pour donner l’illusion 
que les gigantesques concessions au pa-
tronat avaient quelque contrepartie. Mais 
cette contrepartie aurait eu à s’appliquer 
même sans l’ANI. Quel est le gain net pour 
les salariés ? Il n’y en a pas. C’est pour des 
raisons de conditionnement que cet article 
figure dans votre projet de loi, un article qui 
est à l’ANI ce que l’édulcorant est au médi-
cament.

Merci de me donner la parole pour 
une petite explication de vote sur 
cet article 15 qui a évolué grâce 
à la discussion. Sa version initiale 

était inacceptable pour les raisons que nous 
avons indiquées. 

[En cas de plan de licenciement, le droit du 
travail protège actuellement les salariés en 
fonction de leur situation personnelle. Sont 
épargnés les plus anciens, ceux qui sont in-
justement écartés du marché du travail, les 
salariés avec des familles et des enfants à 
charge. L’alinéa 2 de l’article 15 s’attaquait 
à cet héritage progressiste et humaniste en 
mettant sur le même plan le critère de com-

pétence professionnelle. Cette disposition a 
été amendée par les député-e-s du Front de 
gauche et le rapporteur afin d’en revenir à 
l’état actuel du droit.] 

À partir du moment où, avec cet article 15, 
la loi va consacrer un principe établi par la 
jurisprudence de la Cour de cassation, nous 
n’avons pas de raison de nous y opposer.

Monsieur le ministre, nous allons voter pour 
cet article – je me permets d’insister sur ce 
point parce nous n’allons pas en approuver 
beaucoup – ce qui ne préjuge pas de l’ap-
préciation globale que nous portons sur le 
projet de loi.

Article 14|Rien de neuf pour trouver un repreneur

Article 15|Les critères d’ordre des licenciements 
préservés

Marc Dolez
Nord

André Chassaigne
Puy-de-Dôme

« Cet article 
n’empêchera pas 
les licenciements 
boursiers »
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Article 16|Vers l’impunité pour les licenciements abusifs

Cet article est scandaleux. En effet, il 
réduit carrément les délais de pres-
cription de toute action portant 
sur l’exécution ou la rupture du 

contrat de travail.

Il ne s’agit pas d’une me-
sure qui viserait à empê-
cher, de manière voilée, 
que les salariés se pré-
sentent devant un juge 
pour faire valoir leurs droits 
: il est tout simplement dé-
cidé de les en empêcher, 
en enfermant l’action en 
justice dans de très courts 
laps de temps ! Vous pro-
posez de revenir à la 
bonne vieille méthode ap-
pliquée entre 1910 et 1971, 
qui consiste à abréger les 
délais en matière d’action 
prud’homale – ce qui est bien entendu une 
revendication patronale depuis de nom-
breuses années.

Or, dans un contrat à exécution successive 
comme le contrat de travail, des délais aussi 
courts produisent des effets disproportionnés 
: tous les trois ans, l’employeur est amnistié 
de ses manquements si le salarié n’a pas 
saisi le juge. À l’évidence, notre proposition 
de loi d’amnistie syndicale n’a pas été ac-
cueillie avec la même bienveillance… C’est 
d’autant plus grave qu’on sait parfaitement 
que les salariés en emploi saisissent très rare-
ment le juge contre leur employeur. Ce n’est 
qu’une fois le contrat de travail rompu qu’ils 
se risquent à saisir les tribunaux.

Ce dispositif nous fait glisser vers un droit du 
travail dont les violations ne seront pas sanc-

tionnées faute de temps et de moyens juri-
diques pour que les salariés lésés saisissent les 
juridictions compétentes. C’est bien l’effecti-
vité des règles de droit qui est en jeu.

Je ne résiste pas à l’envie de vous répéter 
les propos d’un éminent 
militant du parti socialiste, 
dans un entretien à la 
presse régionale : « Même 
Fillon n’avait pas fait ça 
! Les PSA, les Goodyear, 
les Mittal et tous les autres 
ne pourront même plus 
se défendre comme au-
jourd’hui. Avec ce texte, 
le patron pourra faire son 
plan social lui-même, en 
définir les modalités, les dé-
lais, et il lui suffira de trou-
ver un syndicat même pas 
majoritaire pour le signer et 

l’entériner. Oui, l’entériner ! Comme le fera 
le DIRECCTE, le directeur régional des entre-
prises, de la concurrence, de la consomma-
tion, du travail et de l’emploi, cette espèce 
de sous-préfet qu’ils installent à la direction 
du travail. Et pour contester ce plan, il faudra 
aller devant le tribunal administratif, et non 
plus devant la chambre sociale. Ça prendra 
trois ans. En trois ans, tout le monde sera de-
hors et plus personne n’y pensera ! »

Il ajoute encore : « C’est une honte, cet ac-
cord ! Aucun gouvernement de gauche 
n’avait encore attaqué à ce point le code 
du travail. Je sais ce que je dis : j’ai été ins-
pecteur du travail pendant près de trente 
ans ». Il s’agit de Gérard Filoche ! 

Alain Bocquet
Nord

« Cet article scan-
daleux réduit les 
délais de prescrip-
tion de toute action 
portant sur l’exécu-
tion ou la rupture 
du contrat de tra-
vail »

http://communistes-republicains-partidegauche.assemblee-nationale.fr


Article 17| Aménagement des obligations d’organiser 
des élections des représentants des salariés 

Quelles sont les conséquences de 
cet article 17 ? Il permet aux em-
ployeurs de bénéficier de délais 
supplémentaires pour l’organisa-

tion des élections des représentants du per-
sonnel. Il leur permet également d’obtenir 
un délai d’un an pour se 
conformer aux obligations 
récurrentes d’information 
et de consultation des co-
mités d’entreprise.

Nous venons d’examiner 
un article qui a considéra-
blement raboté le délai im-
parti aux salariés pour saisir 
la justice prud’homale et 
faire valoir leurs droits. Dans 
le présent article, le pro-
cessus est symétriquement 
inverse : on octroie aux 
employeurs la possibilité de surseoir longue-
ment à la mise en place des représentants 
du personnel. Fort heureusement, l’exposé 
des motifs du projet nous apprend que « dès 
leur élection, les représentants du personnel 
exerceront l’intégralité de leurs attributions ». 
Quelle avancée ! Cette disposition compte-
t-elle au nombre des fameux nouveaux 
droits apportés par ce projet de loi ?

Cette double logique démontre bien l’as-
pect totalement déséquilibré de ce texte, 
qui entrave les salariés mais donne les cou-
dées franches au patronat. Il n’y a, évidem-
ment, aucune utilité à doubler le délai de 
mise en place des élections des représen-
tants du personnel, qui ne présentent au-

cune difficulté d’organisation particulière. 
Cet article est donc une nouvelle conces-
sion au patronat soucieux de grappiller sur 
tous les aspects des rapports de force au 
sein de l’entreprise, même les plus minimes.

Cette disposition est d’au-
tant plus inquiétante que 
les modalités de détermi-
nation de ces délais of-
ferts aux employeurs sont 
renvoyées à un décret. Au 
vu de la teneur générale 
de ce projet de loi, il est 
impératif de faire parve-
nir le projet de décret à la 
représentation nationale, 
afin que le législateur vé-
rifie qu’aucun loup ne se 
glisse dans les nouvelles 
modalités.

Je termine en citant un autre extrait de l’in-
terview de M. Gérard Filoche. « Le diable est 
dans les détails de cet accord. Il faut en dé-
cortiquer tous les articles pour le connaître, 
et qui le fait ? Pourtant, ce qui se passe est 
grave. C’est une honte pour la gauche : 
elle va faire reculer les CHSCT, les comités 
d’entreprise ; elle va faciliter l’intérim et les 
précaires, fragiliser encore les femmes au 
travail. On crée ici des contrats à durée in-
déterminée intermittents, des salaires lissés 
sur l’année qui amèneront dans certains cas 
le salarié à faire des avances de trésorerie à 
son employeur. »
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Alain Bocquet
Nord

« On octroie aux 
employeurs la pos-
sibilité de surseoir 
longuement à la 
mise en place des 
représentants du 
personnel »
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Cet accord prétend lutter contre les 
CDD mais en réalité, l’article 18 le 
montre, il introduit un dispositif pire 
encore car le 

contrat intermittent crée-
rait des jobs de second 
rang offrant un salaire dé-
risoire. Avec l’annualisation 
du temps de travail, la ré-
munération des heures de 
travail effectuées serait lis-
sée sur l’ensemble de l’an-
née. Le temps de travail 
serait librement organisé 
par l’employeur, sans droit 
de regard du salarié. Autre 
conséquence terrible, il contraindrait à de 
vastes périodes chômées sans ouvrir droit au 
bénéfice des allocations chômage.

Bien évidemment, nous refusons la logique 
du contrat de travail intermittent qui est la 
porte ouverte à la précarité des salariés. On 
comprend bien qu’une telle disposition ait 
pu être exigée par le MEDEF. Elle s’inscrit dans 
sa vaste offensive pour moduler le temps de 
travail et dissocier l’emploi de l’activité.

Dans une interview au Nouvel Observateur, 
le 9 janvier dernier, le négociateur de la CFDT 

faisait part de son « opposition formelle » à la 
création de ce type de contrat et reconnais-
sait lui-même : « Nous savons bien que ces 

contrats deviendraient la 
norme et signeraient donc 
une nouvelle précarisation 
des salariés ».

Jusque-là réservé aux en-
treprises dites adaptées, 
ce contrat intermittent se-
rait désormais expérimen-
té jusqu’en 2014 dans les 
entreprises de moins de 
cinquante salariés. Can-
tonné à certains secteurs 

qui peuvent paraître anecdotiques, il n’en 
ouvrira pas moins des brèches funestes dans 
le droit du travail dans des domaines clés : la 
branche loisirs à partir des articles de sport, 
l’ensemble de la branche agroalimentaire 
à partir de la chocolaterie, la formation, qui 
représente un juteux marché pour le privé.

Nous considérons que la sécurisation des sa-
lariés passe au contraire par la réaffirmation 
de la norme du CDI et la fixation d’un pla-
fond maximum de contrats précaires dans 
les entreprises, principes que nous avons pro-
posés et que vous n’avez pas acceptés.

Article 18|Déploiement de contrats intermittents 
« super-précaires »

Article 19| En guise de conclusion... 

Nous sommes opposés à l’article 19, 
qui tend à habiliter le Gouverne-
ment à modifier par voie d’ordon-
nance le code du travail applicable 

à Mayotte pour permettre l’application de 
ce projet de loi.

Nous ne sommes en effet pas favorables au 
recours aux ordonnances pour légiférer. De 
plus, nous sommes opposés à ce projet de 
loi qui vise à faciliter les ruptures de contrats 
et à « déjudiciariser » les relations sociales. 
Loin de sécuriser les parcours professionnels, 
il consacre pour l’essentiel de graves reculs 
pour les droits des salariés.

Pour ces deux raisons très importantes, nous 
sommes donc opposés à l’article 19 dont 
nous demandons la suppression.

« Le contrat in-
termittent créerait 
des jobs de second 
rang offrant un sa-
laire dérisoire »

Marc Dolez
Nord

Jacqueline Fraysse
Hauts-de-Seine

http://communistes-republicains-partidegauche.assemblee-nationale.fr
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