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C’C’C’ESTESTEST   LALALA   FINFINFIN   DDD’’’UNUNUN   CCCODEODEODE   DUDUDU   TRAVAILTRAVAILTRAVAIL   
POURPOURPOUR   TOUSTOUSTOUS   
Les seuls sujets encore définis dans la loi seraient 
le SMIC, l’égalité F/H et les seuils d’exposition 
aux risques. Tout le reste est renvoyé à la négo-
ciation d’entreprise, et notamment : 

 LLLESESES   SALAIRESSALAIRESSALAIRES, alors que c’est la négocia-
tion de branche qui permet d’avoir des 
augmentations collectives de salaires 
chaque année et de reconnaître les qualifi-
cations. C’est aussi la branche qui empêche 
le dumping et la concurrence déloyale au 
sein d’un même secteur. 

 LLLAAA   SANTÉSANTÉSANTÉ   ETETET   LALALA   SÉCURITÉSÉCURITÉSÉCURITÉ, et notam-
ment la protection des mineur-e-s, les équi-
pements, la prévention et l’évaluation des 
risques psychosociaux, chimiques ou so-
nores… 

 LLLESESES   RÈGLESRÈGLESRÈGLES   CONCERNANTCONCERNANTCONCERNANT   LESLESLES   CDD, CDD, CDD, 
LLL’’’INTÉRIMINTÉRIMINTÉRIM   ETETET   LELELE   CDICDICDI   (condition de re-

cours, de renouvellement, de rupture…) 

UUUNNN   DIALOGUEDIALOGUEDIALOGUE   SOCIALSOCIALSOCIAL   DANSDANSDANS   LLL’’’ENTRE-ENTRE-ENTRE-

PRISEPRISEPRISE………AUAUAU   SEULSEULSEUL   SERVICESERVICESERVICE   DEDEDE   LLL’’’EM-EM-EM-

PLOYEURPLOYEURPLOYEUR...   
Alors que la quasi-totalité des droits des salarié-
e-s seront définis dans la négociation d’entre-
prise, le gouvernement, dans le même projet, 
remet en cause les droits à la représentation et à 
la négociation des salarié-e-s, accentuant le dé-
séquilibre en faveur de l’employeur : 

L’employeur pourra contourner les syndicats et 
faire adopter un accord par référendum, en met-
tant en opposition les salarié-e-s entre eux et en 
fracturant le collectif de travail. 

PPPLUSLUSLUS   BESOINBESOINBESOIN   DESDESDES   SYNDICATSSYNDICATSSYNDICATS   POURPOURPOUR   
NÉGOCIERNÉGOCIERNÉGOCIER...   
Suppression des CHSCT, Délégués du Personnel 
et Comités d’Entreprises qui seraient fusionnés 
dans une instance unique, sans garantie de main-
tien de leurs prérogatives et avec la certitude 
que le nombre d’élu-e-s sera diminué drastique-
ment 

MMMILLEILLEILLE   ETETET   UNEUNEUNE   FAÇONSFAÇONSFAÇONS   DEDEDE   LICENCIERLICENCIERLICENCIER   

SANSSANSSANS   MOTIFMOTIFMOTIF   

E 
n cas de licenciement abusif, les prudhommes ne pourront plus réparer l’ensemble du pré-
judice et les condamnations seront plafonnées (à un niveau faible). Rien de plus simple 
alors pour un employeur que de licencier des salariés, de l’ouvrier au cadre, un peu trop 
critiques à son goût par exemple… 

Les plans sociaux seront encore facilités et les multinationales pourront mettre artificiellement en 
faillite une de leur filiale pour licencier gratuitement. 

L’employeur ne sera plus tenu de respecter de règles formelles pour licencier (précision par cour-
rier des faits reprochés, entretien…) 

Un Code du travail par entreprise pour généraliser le dumping social, baisser les salaires, etc… 



 

 

DDDÉÉÉ---FINANCIARISERFINANCIARISERFINANCIARISER   LLL’’’ENTREPRISEENTREPRISEENTREPRISE   ETETET   RESTAURERRESTAURERRESTAURER   LELELE   RÔLERÔLERÔLE   CONTRIBUTIFCONTRIBUTIFCONTRIBUTIF   
DEDEDE   LLL’’’ENCADREMENTENCADREMENTENCADREMENT...   

Avec de nombreuses personnalités, la CGT a publié un manifeste 
pour dé-financiariser l’entreprise. Il s’agit de créer de nouveaux 
droits pour faire primer les stratégies de long terme sur la rapacité 
des actionnaires et des dirigeants 

Droit de refus, d’alerte et d’alternative en cas de directive contraire 
à l’éthique pour permettre un plein exercice de la responsabilité pro-
fessionnelle. 

Droits suspensifs des Comités d’Entreprises sur les aides publiques et 
les licenciements. 

UUUNNN   CCCODEODEODE   DUDUDU   TRAVAILTRAVAILTRAVAIL   PLUSPLUSPLUS   
SIMPLESIMPLESIMPLE   ETETET   PLUSPLUSPLUS   PROTECTEURPROTECTEURPROTECTEUR   

Un collectif d’universitaires 
piloté par Emmanuel Dockés a 
rédigé un Code du travail 
4 fois plus court et beaucoup 
plus protecteur. En mettant fin 
à toutes les dérogations dont 
bénéficient les employeurs, il 
permet de rendre les droits 
beaucoup plus simples et li-
sibles pour les salarié-e-s 

L’L’L’ÉGALITÉÉGALITÉÉGALITÉ   F/H F/H F/H DÈSDÈSDÈS   DEMAINDEMAINDEMAIN   CCC’’’ESTESTEST   POSSIBLEPOSSIBLEPOSSIBLE   

Il y a urgence à mettre fin aux 26 % d’écart de rémunération et au sexisme omniprésent. 

Sanctionner les entreprises qui discriminent. 

Réduire le temps de travail et mieux accompagner la parentalité. 

Mettre en place des obligations de négocier, notamment sur la suppression des écarts de carrière. 

UUUNNN   STATUTSTATUTSTATUT   DEDEDE   LLL’’’ENCADREMENTENCADREMENTENCADREMENT   POURPOURPOUR   RECONNAÎTRERECONNAÎTRERECONNAÎTRE   LALALA   QUALIFICATIONQUALIFICATIONQUALIFICATION   ETETET   LALALA   RESPONSABILITÉRESPONSABILITÉRESPONSABILITÉ   
PROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLE   

Alors que le statut cadre est fragilisé par la DISPARITIONDISPARITIONDISPARITION   DEDEDE   LLL’AGIRC ’AGIRC ’AGIRC AUAUAU   111ERERER   JANVIERJANVIERJANVIER   201920192019      
(la retraite complémentaire des cadres) la CGT demande l’ouverture d’une négociation pour garantir 
à tous les cadres et assimilé-e-s : 

 La rémunération de leur qualification, le droit à un déroulement de carrière et à la mobilité. 

 Une protection sociale garantissant le maintien du niveau de vie en cas de chômage, retraite… 

LLLAAA   DISPARITIONDISPARITIONDISPARITION   DEDEDE   LLL’AGIRC ’AGIRC ’AGIRC ENTRAÎNERAENTRAÎNERAENTRAÎNERA, , , DEDEDE   FAITFAITFAIT, , , LALALA   FINFINFIN   DUDUDU   STATUTSTATUTSTATUT   CADRECADRECADRE...   

CCCONSTRUIREONSTRUIREONSTRUIRE   LELELE   NUMÉRIQUENUMÉRIQUENUMÉRIQUE   AUTREMENTAUTREMENTAUTREMENT   

Après avoir gagné l’obligation de négocier sur le droit à la déconnexion, la CGT fait de nombreuses 
propositions pour que la révolution numérique se traduise par du progrès social et environnemental. 

   GGGARANTIRARANTIRARANTIR   LESLESLES   LIBERTÉSLIBERTÉSLIBERTÉS   ETETET   ENCADRERENCADRERENCADRER   STRICTEMENTSTRICTEMENTSTRICTEMENT   LLL’’’UTILISATIONUTILISATIONUTILISATION   DESDESDES   DATA.DATA.DATA.   

   UUUTILISERTILISERTILISER   LESLESLES   GAINSGAINSGAINS   DEDEDE   PRODUCTIVITÉPRODUCTIVITÉPRODUCTIVITÉ   POURPOURPOUR   RÉDUIRERÉDUIRERÉDUIRE   LELELE   TEMPSTEMPSTEMPS   DEDEDE   TRAVAILTRAVAILTRAVAIL   ETETET   CRÉERCRÉERCRÉER   DEDEDE   LLL’’’EMPLOIEMPLOIEMPLOI...   

   RRREVALORISEREVALORISEREVALORISER   LELELE   COLLECTIFCOLLECTIFCOLLECTIF   DEDEDE   TRAVAILTRAVAILTRAVAIL   ETETET   REDONNERREDONNERREDONNER   DUDUDU   SENSSENSSENS   AUAUAU   TRAVAILTRAVAILTRAVAIL...   

   EEENCADRERNCADRERNCADRER   LELELE   TÉLÉTRAVAILTÉLÉTRAVAILTÉLÉTRAVAIL...   

A A A LLL’’’OPPOSÉOPPOSÉOPPOSÉ   DEDEDE   CESCESCES   PROJETSPROJETSPROJETS   NÉFASTESNÉFASTESNÉFASTES   

LALALA   CGT CGT CGT PROPOSEPROPOSEPROPOSE   DEDEDE   NOUVEAUXNOUVEAUXNOUVEAUX   DROITSDROITSDROITS   

POURPOURPOUR   PRÉPARERPRÉPARERPRÉPARER   LLL’’’AVENIRAVENIRAVENIR   
La CGT porte des propositions pour répondre aux défis d’aujourd’hui et de demain : 

l’emploi, le paiement des qualifications, ou encore la révolution numérique. 

   LLLEEE   GOUVERNEMENTGOUVERNEMENTGOUVERNEMENT   VAVAVA   RÉUNIRRÉUNIRRÉUNIR   SÉPARÉMENTSÉPARÉMENTSÉPARÉMENT   LESLESLES   ORGANISATIONSORGANISATIONSORGANISATIONS   SYNDICALESSYNDICALESSYNDICALES   

POURPOURPOUR   48 48 48 RÉUNIONSRÉUNIONSRÉUNIONS   DDD’’’ICIICIICI   LELELE   21 21 21 JUILLETJUILLETJUILLET...   

   LLLESESES   ORDONNANCESORDONNANCESORDONNANCES   POURRAIENTPOURRAIENTPOURRAIENT   ÊTREÊTREÊTRE   VOTÉESVOTÉESVOTÉES   PENDANTPENDANTPENDANT   NOSNOSNOS   CONGÉSCONGÉSCONGÉS   PAYÉSPAYÉSPAYÉS...   

   EEELLESLLESLLES   SERAIENTSERAIENTSERAIENT   APPLIQUÉESAPPLIQUÉESAPPLIQUÉES   DDDÈÈÈSSS   LELELE   MOISMOISMOIS   DEDEDE   SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE...   

IL EST DONC URGENT DIL EST DONC URGENT DIL EST DONC URGENT DE RÉAGIR !E RÉAGIR !E RÉAGIR !   


