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Loi XXL, c’est la taille patron ! 

 

 

Depuis le temps que le patronat en rêvait ! Mettre à la tête du gouvernement un des leurs, qui          

comprend d’où vient tous ses maux, qui serait un représentant décomplexé du Medef et qui              

n’hésiterait pas à prendre des mesures d’un autre temps afin d’asservir un peu plus les travailleurs. 

Le nouveau roi soleil a été prompt à se comporter en véritable Versaillais et à prendre ses repères au    

château en recevant les principaux acteurs des plus grandes puissances mondiales. C’est ainsi envoyer un 

signal fort au patronat en l’assurant de sa gratitude. C’est aussi un message à la classe ouvrière, un rappel 

à l’histoire qui dit « c’est d’ici qu’on a maté le peuple de la « commune de Paris » ! » 

C’est bien un retour à cette époque que « Jupiter » (le titre de roi soleil étant copyright) souhaite pour 

nous en termes d’emploi et d’égalité. D’autres nous appelaient « les sans dents » ou encore parlaient de 

nous comme de « la France d’en bas » ! ce qui nous était intolérable à entendre serait insupportable à 

vivre ! 

Cette loi et ses ordonnances sont des dénis de démocratie, de réels reculs sociaux au pays des droits de 

l’homme ou le seul droit qui resterait serait celui de courber l’échine et se taire ! 

S’attaquer au syndicalisme ce n’est pas uniquement s’attaquer aux syndicalistes, trop simple…            

C’est surtout s’attaquer aux droits des salariés en les remettant dans un contexte de soumission totale     

« au patron » !   

La fusion des instances représentatives du personnel en une délégation unique du personnel est une   

volonté de dénaturer le rôle des organisations syndicales en leurs ôtant leurs prérogatives pour en faire 

une chambre d’écho patronale !  

En supprimant les DP, on supprime la proximité entre salariés et OS; en supprimant le CHSCT, on         

supprime l’information sur la situation des salariés dans l’entreprise; en formatant le CE, celui-ci passera à 

côté des réalités financières de l’entreprise.  

Vous l’aurez compris, tout ceci n’est qu’une mise en scène bien orchestrée pour rendre les salariés plus 

malléables, corvéables et obéissants ! 

Si certains syndicats ont déjà abdiqué, ce n’est pas le cas de la CGT : la régression sociale ne se négocie 

pas, elle se combat ! 

 

Le 12 Septembre, tous en 

grève et dans la rue !  

 

 

  

 

 



Moins de droits pour les salariés,  

plus de pouvoirs pour les employeurs. 

 Le code du travail permet que les salariés aient les mêmes droits. Il n’a jamais permis de créer des      

emplois car ça n’a jamais été son rôle ! 

 La primauté de l’accord d’entreprise, même moins favorable, sur l’accord de branche va s’accentuer 

dans la plupart des domaines (primes, indemnités diverses, congé de maternité, etc..). La primauté 

de l’accord de branche sur la loi s’élargit considérablement (ex : durée et renouvellement des CDD,    

contrats de chantiers). 

 A l’heure où la souffrance au travail, les maladies professionnelles et accidents du travail et le              

désengagement de nombreux salariés s’intensifient parce qu’ils ne peuvent effectuer un travail de  

qualité, le CHSCT, qui est l’outil essentiel pour aborder les questions autour du travail réel va être   

fusionné avec les autres instances représentatives du personnel. 

 Une étape supplémentaire dans la liberté de licencier sans contrainte est également franchie. Sont 

en effet instaurées les ruptures conventionnelles, collectives, contournant les règles des PSE.  Ce 

sont  encore moins de droits et de protection pour les salariés. 

 Enfin, pour couronner le tout, un plafond des dommages et intérêts est fixé pour les indemnités    

prud’homales, ce qui pourra permettre à un employeur de provisionner un licenciement et amortir 

l’embauche d’un jeune de qualification égale mais moins payé. 

 Cerise sur le gâteau, l’employeur pourra prendre l’initiative d’un référendum au style déjà connu 

« choisissez entre la peste et le choléra ».  

 Décryptage. 

L’accord d’entreprise prévaut sur la branche  
Le projet d’ordonnance poursuit et généralise « l’inversion de la hiérarchie des normes »          

commencée par la loi El Khomri en faisant prévaloir l’accord d’entreprise sur l’accord de branche. 

Ainsi dans la plupart des domaines du code du travail, l’accord d’entreprise peut déroger à l’accord 

de branche de façon défavorable . 

Primauté de l’accord d’entreprise sur le contrat de travail  
 
L’ordonnance prévoit que certains accords collectifs pourront modifier le contrat de travail du    
salarié sans son accord. C’est la fin du principe de faveur, selon lequel entre deux clauses           
(une issue de l’accord collectif et l’autre du contrat de travail), c’est la plus favorable qui prévaut.  
C’est valable pour tous les accords collectifs qui sont conclus en vue de préserver, ou de             

développer l’emploi, ou qui répondent aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.    

Autant dire que tous les accords d’entreprise sont susceptibles de rentrer dans ces critères !        

Cet accord d’entreprise pourra porter sur l’aménagement de la durée du travail, ses modalités        

d’organisation et de répartition, la rémunération de base et tout autre avantage ou accessoire du 

salaire, la mobilité professionnelle (classification ? métier ?) ou géographique interne à l’entreprise.  

Référendum à l’initiative de l’employeur  
 
Lorsqu’un accord d’entreprise ou d’établissement a été signé par des organisations syndicales    
représentatives minoritaires ayant recueilli plus de 30% des suffrages, celles-ci disposent d’un délai 
d’un mois à compter de cette signature pour manifester leur intention de procéder à un              
referendum des salariés pour valider l’accord.  
Au terme de ce délai d’un mois, l’employeur peut organiser ce referendum à moins que            
l’ensemble des organisations signataires ne s’y oppose.  
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 IMPOSSIBLE ??? 

Les ordonnances et nos métiers. 

La réduction des garanties issues de la branche professionnelle peut avoir un effet dévastateur sur les 
conditions de travail et les rémunérations. 

Ainsi par un chantage à l’emploi efficace, l’entreprise pourrait remettre en question : le versement du 
13ème mois, la prime de vacance, les primes pour le travail du samedi et du dimanche etc.. Cela concerne 
également les primes versées dans le cadre des astreintes, les majorations des heures de nuit et des 
heures supplémentaires. 

Si les salariés parviennent à imposer un rapport de force favorable, les syndicats pourront négocier un 
maintient des diverses primes à leur niveau actuel voir les augmenter. 

Si ce rapport de force n’est pas installé, alors nous serons forcement confrontés à des reculs.  

Le 13ème mois et la prime de vacance, C’est plus 2500€ par an pour un conducteur.  Les compensations 
des samedis et des dimanches peuvent représenter l’équivalent de plusieurs jours de travail par mois, sur 
certaines lignes. 

Cette réforme des droits du travail donne un enjeu significatif aux prochaines élections professionnelles. 

Pour nous salariés, l’élection de représentants CGT élus au CE devient vitale.  

 CHEZ KEOLIS 

Fusion des IRP. 
 
Depuis des décennies, le patronat veut une réduction des droits de regard des salariés sur la gestion des 
entreprises. 
La fusion des instances CE, DP et CHSCT en une seule instance, est une aubaine phénoménale pour les 
employeurs. 
 
La fusion de ces instances se traduira par une réduction du nombre de salariés ayant un pouvoir de      
regard sur le fonctionnement de l'entreprise.  
Dans notre entreprise, actuellement  nous avons 49 élus Délégués du Personnel, 22 élus au Comité    
d'Entreprise et 9 élus au CHSCT. 
 
A ce jour les ordonnances n'ont pas défini de manière précise le nombre d'élus qui siègeront au Conseil 
social et économique, ((CSE), nom de la nouvelle instance regroupant CE, DP et CHSCT). 
Les premières ébauches évoquent une réduction du nombre d'élus qui varient de 30 à 50%.  
 
Dans notre entreprise, une diminution de 30% du nombre d'élus veut dire qu’il n’y aura plus de             
représentants dans chaque service, dans chaque UT.  
Pour les salariés, il sera plus difficile de rencontrer un élu pour faire remonter les dysfonctionnements. Il 
sera aussi plus difficile de trouver un interlocuteur pour faire constater un dysfonctionnement, un abus ou 
autre... Actuellement l'entreprise est obligée d'informer le CHSCT en cas d'incident, d'agression,          
d'accident. Qu’en sera-t-il ensuite ? 
 
Le « CSE » aura pour mission d’assumer les tâches du CE, du DP et du CHSCT. Comment peut-on croire 
que dans une seule instance, l’ensemble des activités sera géré avec un effectif déjà réduit à ce jour à une 
peau de chagrin et encore diminué demain. Mais n’est-ce pas le but recherché !  

 

La professionnalisation des élus est une menace pour les salariés, la CGT est contre.  


