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LES DOSSIERS DU MOIS

Le droit du travail

BONNE ANNEE 2008

Dernière minute: projet de loi sur les OGM: trahison 
des promesses du Grenelle de l'environnement

Les semaines à venir sont cruciales pour l'avenir de l'agriculture en France et en 
Europe. Le gouvernement sacrifie le droit et la liberté de consommer et produire 
sans OGM en proposant un projet de loi légalisant la contamination génétique et en 
reniant sa promesse de moratoire sur le maïs MON810 (clause de sauvegarde). Les 
engagements pris à l'issue du Grenelle sont ainsi abandonnés. 
Le calendrier impose une mobilisation rapide ; l'ampleur du défi exige qu'un 
maximum d'organisations et de citoyens engagés dans le combat contre les OGM se 
mobilisent dès maintenant et au moins jusqu'au 9 février pour construire un rapport 
de force tant au niveau national que local et qu'ils s'expriment d'une voix unie et 
forte.
Une pétition nationale est à faire signer par tous les citoyens, soit en ligne sur le site 
stop-ogm.org, soit sur papier.

La pétition pour soutenir le chercheur Christian Vélot

Ce lanceur d’alerte, opposé aux plantes génétiquement modifiées cultivées en plein 
champ, paie son engagement au prix fort de ses ennuis professionnels (voir le journal de 
décembre). La pétition en sa faveur a déjà recueilli plus de 6 500 signatures et il faut 
atteindre les 10 000. Signez sur le site de Sciences citoyennes ou la pétition papier et  
faites signer autour de vous.
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Lundi 14 janvier
CA

Rue Jeu de Ballon
à 18h30

AUBAGNE
Mardi 15 janvier

Film
Le bien commun

suivi d’un débat sur
Les Services Publics

à 18h30 à la Médiathèque
av. J.J.Rousseau

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
Mardi 15 janvier

Quelle Europe après le non ?
Par Raoul-Marc Jennar

et Etienne Chouard
à 18h à l’Institut d’Etudes Politiques

AIX-EN-PROVENCE
Mercredi 16 janvier
L’association Spect’acteurs

présente le livre Café amer
de Patrice Pedregno

à 18h salle Georges Sicard
au Comedia
AUBAGNE

Mercredi 23 janvier
Table ronde sur la santé
avec projection du film

L’hôpital au bord de la crise de nerfs
à 20h

AUBAGNE
Samedi 26 janvier
Conférence-débat sur

Le droit du travail
Suivi de la projection d’un film
Il était une fois le salariat…
de 15h à 18 à la Médiathèque

av. J.J.Rousseau
LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

Dimanche 3 février
Traité européen

avec Aurélie Trouvé
Co-présidente d’Attac
De 17 à 20h à Agora

AUBAGNE
Lundi 4 février

Assemblée Générale
à 18h30

à la Maison des Associations
Allée Robert Govi

AUBAGNE 

Nos Rendez-vous
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DROIT DU TRAVAIL
Il a fallu plus de cent ans à nos aïeux pour bâtir le droit du 

travail français. Depuis deux ou trois décennies les gouvernements 
de droite comme de gauche « détricotent » toutes ces avancées 
sociales.

Pourquoi depuis 1980 y a t-il « détricotage » du droit du travail ?
Pendant les « 30 Glorieuses » (1945-1970), le pays est à 

reconstruire, les besoins en main d’œuvre sont importants, la 
bourgeoisie et la droite sont affaiblies ; toutes les conditions sont 
réunies pour que le droit du travail se développe dans un sens plus 
favorable au monde salarié.

Entre 1970 et 1980 les conditions font qu’il y a un renversement 
de tendance :

- Les industriels et la droite reprennent 
du poil de la bête.

- Les conditions économiques (chocs 
pétroliers) vont les aider.

- Mais surtout la MONDIALISATION 
justifie ce renversement. Non pas la mondialisation 
qui permet aux industriels et aux politiques de dire 
« ce n’est pas notre faute, c’est à cause de la 
mondialisation » : cela ne trompe plus personne car la 
mondialisation n’est que ce qu’on en fait. Mais le 
monde comme terrain de jeu des entreprises qui se 
servent des droits nationaux les uns contre les autres 
alors que les syndicats et le peuple français jouent sur 
le terrain hexagonal. Nous jouons dans la cour des 
« petits » pendant qu’ils jouent dans la cour des 
« grands ». Les syndicats et le peuple ont leur part de 
responsabilité dans cette situation.

Celle-ci, jusqu’alors favorable au monde salarié ,s’inverse.
Depuis cette période, la droite et la gauche ont « détricoté » 

progressivement toutes les avancées du droit du travail. Aujourd’hui 
la droite est à son maximum d’efficacité ; d’ailleurs ne se qualifie-t-
elle pas elle-même de « droite décomplexée » ? Nous pouvons donc 
nous attendre à une dégradation maximale du droit du travail.

Pendant les deux mandats de Jacques Chirac, trois points 
principaux du droit du travail ont été modifiés :

- La durée du travail : elle est de 35 
heures ; beaucoup de salariés travaillent plus et 
gagnent moins, ce qui est en contradiction avec le 
slogan de Chirac, Raffarin, Borloo et les autres : 
« Vous aurez la liberté de travailler plus, pour gagner 
plus ».

- La négociation : c’est dans le cadre où 
le salarié est protégé par le droit du travail contre les 
risques liés à l’entreprise, que le droit évolue vers 
plus de négociation. Or, le plus grand préjudice fait 
aux salariés, c’est de permettre de déroger à la loi par 
la négociation.

- La flexibilité : nos politiques, depuis 
quelques années, s’appuient sur le modèle danois, 
modèle qui associe flexibilité d’une part et sécurité 
collective d’autre part. Ce modèle (flexsécurité) a été 
adopté par la Commission Européenne. Dans la 
foulée, la France tente de l’adapter sans en avoir les 
moyens.

Aujourd’hui, Nicolas Sarkozy et son gouvernement ont déjà 
beaucoup fait pour la dégradation du droit du travail et envisagent 
d’aller encore beaucoup plus loin :

- Réduction du droit de grève
- Contrat unique de travail
- TVA sociale
- Sécurité sociale professionnelle
- Revenu de solidarité active
- Réécriture du code du travail
- Protection juridique des entrepreneurs

Et d’autres attaques nous attendent encore.

Je voudrais attirer votre attention sur deux d’entre-elles qui à mon 
sens, révèlent bien les tendances actuelles.

La première, qui est d’actualité, est la réécriture du code du 
travail. Sous la pression du patronat et suite au rapport De Virville, le 
gouvernement Raffarin avait initié cette réécriture. Jusqu’alors toute 
modification du code se traduisait par l’adjonction d’articles. Si bien 
qu’aujourd’hui, enfin hier, le code du travail se composait de 2700 pages 
et contenait 20.000 articles. Le patronat souhaitait une « modernisation » 
du code….

Dans cette modification du code du travail, on distingue 3 
orientations :

1. L’orientation la plus modeste, 
apparemment, est la réécriture à droit constant, c’est-à-
dire sans toucher à la signification des règles. C’est la 
lettre qu’on touche, pas l’esprit. C’est la solution retenue 
par le gouvernement Raffarin. 

2. . L’orientation De Virville, qui était : 
« Soyons pratique ». Il s’agit de toucher de petites choses, 
mais plutôt ce que les entreprises dénoncent.

3. Changer l’esprit : c’est le choix du 
patronat. Antoine Lyon-Caen dans un article paru dans le 
Monde , « La sécurité change de camp », voyait derrière 
cette modernisation un changement de rationalité. 
Jusqu’ici, la rationalité c’était plutôt de protéger les 
salariés contre certains risques ; maintenant, le droit du
travail doit protéger l’entreprise. Vive la sécurité de 
l’employeur, oublions celle du salarié !

La commission chargée de cette réécriture, composée d’une équipe 
du ministère du travail, a consulté des experts, des juristes mais 
également les syndicats et les employeurs. Elle a très peu communiqué 
sur ses travaux.

Il y a quelques semaines, Politis et Gérard Filoche ont lancé le pavé 
dans la mare ; voici l’article paru dans Politis à ce sujet : « Sans bruit et 
sans négociation, une réforme historique qui régit la vie professionnelle 
de 17 à 18 millions de salariés a été ratifiée par le Sénat, le mercredi 26 
septembre. Une ordonnance du 12 mars relative au code du travail, 
consistant en une réécriture de fond en comble de ce texte, a en effet été 
adoptée, contre l’avis unanime des syndicats et des partis politiques de 
gauche. La promulgation a prévu l’entrée en application du nouveau 
code de travail le 1er octobre pour sa partie législative. Les parties 
réglementaires sont elles aussi en voie de réécriture et sont prévues pour 
le 1er mars 2008, sans la moindre information publique ». Cette loi passe 
devant l’Assemblée Nationale début décembre. Si c’est exact, et nous 
serons fixés très rapidement, les syndicats et les partis de gauche sont 
coupables de ne pas avoir alerté l’opinion publique.

Ainsi l’orientation officielle de Jean-Pierre Raffarin, a basculé vers 
l’orientation De Virville sous le gouvernement De Villepin et bascule 
avec Nicolas Sarkozy vers l’orientation du MEDEF, c'est-à-dire 
« changer l’esprit ».

Et comme le dit un membre de la commission : « Il faudra des mois, 
voire des années pour que le nouveau code révèle tous ses secrets ».

La seconde attaque, sur laquelle je voudrais attirer votre attention, 
est la protection juridique des entrepreneurs, c’est-à-dire la 
dépénalisation du droit des affaires et la dépénalisation du droit du 
travail. Sont visés dans ce domaine les juges du droit des affaires, les 
juges des prud’hommes et les inspecteurs du travail.

Le Président n’a pas encore abattu ses cartes sur ce sujet, mais je ne 
vous citerai que deux extraits de son discours devant les entreprises lors 
de l’université d’été du MEDEF : « La pénalisation de notre droit des 
affaires est une erreur grave, je veux y mettre un terme » et :« Les juges 
doivent jouer le jeu, jouer le jeu pour les juges, c’est de ne pas se laisser 
tenter par le gouvernement des juges, c’est de ne pas se laisser aller à 
devenir les arbitres de la politique et à juger de la manière dont les chefs 
d’entreprise font leur métier ».

La majorité de ces atteintes au droit du travail en France sont mises 
en oeuvre également dans d’autres pays européens et elles découlent de 
la Stratégie de Lisbonne préconisée par la Commission Européenne. 
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Ainsi le droit du travail français s’oriente vers les préconisations 
européennes.

Nous aurions pu de la même manière montrer le lien étroit avec 
les préconisations mondiales de l’OMC, de l’AGCS et de l’OIT.

Nous avons en effet affaire à un système de poupées russes :
- Droit du travail mondial (OMC, 

AGCS, OIT)
- Droit du travail européen (Commission 

Européenne)
- Droit du travail français

Tout est intimement lié.

C’est le rôle d’Attac de mettre en évidence ces liens.

Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez la totalité du texte 
sur notre site :

http://www.local.attac.org/13/aubagne
dans le chapitre des textes.

Et / ou participez à une prochaine réunion qui aura lieu fin janvier à 
La Penne-sur-Huveaune. Vous trouverez plus d’informations dans la 
rubrique « nos rendez-vous » dans ce même journal, ou sur notre site.

Jean-François SERRA

LIVRES À LIRE

Travailler peut nuire gravement à votre santé de Annie Thébaud Mony, directrice de recherche à L’Inserm (La Découverte, 2007)
Ce livre dénonce la sous-traitance des risques, la mise en danger d'autrui, les atteintes à la dignité, les violences physiques et morales, les cancers 
professionnels. Les savoirs scientifiques et médicaux permettent aujourd'hui d'identifier de très nombreux facteurs d'altération de la santé par le 
travail. Pourtant, on constate la généralisation de la mise en danger délibérée d'autrui dans les choix d'organisation du travail, ainsi que dans les 
politiques publiques les rendant légitimes. Comment expliquer cette contradiction et ce retour à des formes modernes de servitude ?
À partir de nombreux témoignages recueillis dans divers secteurs industriels (amiante, nucléaire, sidérurgie, chimie, agroalimentaire), mais aussi 
dans les services, ce livre met en lumière ce qui demeure constamment un « angle mort » de la santé publique : les atteintes à la vie, à la santé et à 
la dignité des travailleurs. L'auteure montre comment, au nom des règles du capitalisme néolibéral, l'impunité des responsables est totale, qu'il 
s'agisse de l'homicide, du délit de mise en danger d'autrui, des atteintes à la dignité, de la non-assistance à personne en danger. Elle montre aussi les 
dérives d'une recherche sous influence.
Un livre salutaire qui, loin d'établir un constat désespéré, appelle à la vigilance citoyenne et à la résistance individuelle et collective. 

Le libéralisme contre le capitalisme de Valérie Charolles, énarque et professeur à Sciences Po, (Fayard, 2006)
Thèse surprenante: nous sommes persuadés de vivre la victoire du libéralisme. Pourtant le capitalisme qui nous gouverne est profondément 
antilibéral! Il suffit de comparer les grands principes dont se réclame l’économie libérale et les règles financières que nous appliquons au 
quotidien pour voir apparaître les contradictions flagrantes entre les deux systèmes.

LE COIN DE L’ENVIRONNEMENT

Version édulcorée de 4° rapport du 
GIEC (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat, créé par l’Organisation mondiale 
de la météorologie, OMM, pour une 
évaluation impartiale des informations 
internationales sur l’évolution du climat)
D’après le WWF et Greenpeace, ce 
rapport préconise une réduction 
d’émissions de gaz à effet de serre (GES) 
beaucoup plus drastique que ne le retient 
la synthèse destinée aux législateurs, qui 
omet des données ou informations 
capitales: augmentation des ouragans, des 
sécheresses et des canicules, disparition 
des glaciers des Alpes, impossibilité de 
stopper le changement climatique si les 
émissions de GES ne diminuent qu’à 
partir de 2015, etc...
A Bali la 13° conférence des Nations 
Unies sur le changement climatique se 
termine en fait sur un semi échec: “ Le 
résultat (de la conférence) n’est pas à la 
hauteur des attentes de l’opinion publique 
et de l’alerte lancée par les scientifiques” 
(déclaration commune de Greenpeace 
France, Réseau action climat France, 
Fondation Nicolas Hulot). Malgré le 
rapport très alarmant du GIEC et le 
constat très inquiétant de l’OMM, les 
Etats, incapables de se mettre d’accord, 
n’ont inscrit aucun objectif chiffré de 
réduction de GES dans le texte final. 
L’Union européenne, une fois encore, 
capitule devant l’opposition des Etats-
Unis. La riche oligarchie qui gouverne le 

monde mène l'humanité à sa perte.

Découverte en Bretagne d’une parcelle 
d’un maïs OGM illégal
Il s’agit du maïs Bt 11, fabriqué par le 

semencier Syngenta et interdit à la culture 
en France et en Europe. Des agriculteurs bio 
d’Ille et Vilaine portent plainte contre X. Le 
Conseil régional de Bretagne estime qu’“ 
une étape de plus (vient) d’être franchie 
dans la prolifération incontrôlée des OGM 
en Bretagne”.
La filiale Asgrow de Monsanto se voit 
condamnée à des amendes pour mise sur le 
marché d’OGM sans autorisation (voir le 
journal d’octobre 2007).
Les faucheurs volontaires d’OGM sont  
condamnés à des amendes (ou de la prison) 
et traités en justice “d’associations de 
malfaiteurs” à qui on impose même des 
prélèvements d’ ADN !
Sans commentaire.

Cacophonie gouvernementale et trahison 
des promesses présidentielles après le 
Grenelle de l’environnement. 
La décision à l’issue du Grenelle:
-activation de la clause de sauvegarde (qui 
permet de déroger à une directive 
européenne) pour obtenir un moratoire sur 
la culture du maïs Ogm Mon 810 (le seul 
autorisé en France) en attendant une 
évaluation par une Haute Autorité 
indépendante et une loi sur la dissémination 
volontaire d’Ogm en plein champ.
-Le président Sarkozy annonce lui-même au 

Grenelle la suspension de culture du Mon 810. 
Le ministre Borloo réaffirme la position de la 
France devant l’Assemblée nationale, le 31 
octobre. La secrétaire d’Etat, Nathalie 
Kosciusko-Morizet, confirme le 9 novembre 
que la France allait transmettre sous quinze jours 
sa décision à la Commision européenne. 
Les faits:
- la clause de sauvegarde n’a pas été transmise à 
la Commission européenne à ce jour; le délai de 
15 jours est largement passé.
-La Haute Autorité n’est pas créée mais s’est 
réuni “un comité de préfiguration de la Haute 
Autorité”, duquel se sont retirées Alliance pour 
la planète (80 associations dont Greenpeace et le 
WWF) et la Confédération paysanne car “ le 
gouvernement n’a pas tenu ses promesses”.
-Par le décret du 5 décembre signé du ministre 
de l’Agriculture Michel Barnier, et non pas de 
Jean-Louis Borloo, l’utilisation des semences du 
maïs Mon 810 est suspendue “jusqu’à la 
publication d’une loi relative aux OGM et au 
plus tard jusqu’au 9 février”!! donc pendant la 
période où on ne sème pas.!! Adieu le moratoire, 
l’évaluation indépendante promise par Sarkozy , 
les doutes sur les OGM pesticides. Les lobbies 
industriels et la FNSEA ont bien travaillé et le 
Grenelle a coûté temps et argent pour rien! Pas 
tout à fait puisque la question se pose désormais: 
comment faire confiance à un gouvernement où 
règne la cacophonie (comme pour la venue d’un 
certain Libyen), où les promesses ne sont pas 
tenues malgré les grands airs chantés pendant la 
campagne électorale ?
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Le silence des nanos
C’est le titre du film projeté à La Penne en
décembre (et que nous espérons présenter 
bientôt à Aubagne). Mais c’est aussi une 
réalité: en toute discrétion existent sur le 
marché, sans étiquetage ni réglementation, 
des centaines de produits contenant des 
nanoparticules, que le consommateur 
achète donc sans le savoir (en particulier 
des cosmétiques), que les industriels 
diffusent sans état d’âme quoique les 

risques sur la santé et l’environnement 
soient mal connus et mal évalués. (Cette 
situation ne vous rappelle rien ?) Citoyens, 
usons de notre pouvoir démocratique, 
informons-nous, construisons notre propre 
expertise, exigeons la transparence et le 
débat sur ces nouvelles technologies aussi 
merveilleuses que dangereuses; la société 
civile doit y participer et ne pas faire 
aveuglément confiance aux politiques et aux 

scientifiques.
Une leçon de solidarité venue de l’Inde: la 
marche Janadesh (“la volonté du peuple”)
25 000 paysans sans terre ont parcouru 350 kms, 
26 jours de marche pacifique avec le soutien des 
populations traversées, pour arriver à Delhi et y 
réclamer l’accès à la terre. Ils ont été entendus 
par le gouvernement et ont signé un texte 
politique avec le ministre du développement 
rural.

Le président « midinette » ?

Midinette : jeune ouvrière de la couture et de la mode. Jeune fille à la sentimentalité naïve.

L’annonce, ce week-end, de la liaison Nicolas-Carla révèle-t-elle le côté midinette de Nicolas, ce qui plaît à une partie importante de la population 
française, ou est-elle un acte stratégique, mûrement réfléchi de notre Président ? Cette deuxième hypothèse paraît plus vraisemblable.

Si notre président était une midinette, aurions-nous eu raison de confier notre sort à une personne guidée par une sentimentalité naïve ? 
Alors pourquoi cette annonce, tout juste deux mois après son divorce ?
Nicolas Sarkozy est en perte de vitesse et sa cote de confiance se dégrade tous les jours. Tous les jours il est confronté à des oppositions 
sectorielles (cheminots, fonctionnaires, étudiants, personnel judiciaire, ouvriers, ménages,…) et il redoute une synthèse de tous ces mouvements. Il 
faut détourner l’attention de ces sujets fédérateurs, et quoi de plus mobilisateur que la vie sentimentale de notre cher président ? Ne vous y trompez 
pas, cela va nous occuper une bonne partie de 2008, ce qui lui semble suffisant pour redorer son blason, car il va être grandement aidé dans cette 
tâche par les médias et par ses amis du Paris bourgeois.

Ça gronde dans la province et même dans les rangs du Président. Nicolas Sarkozy a peur de l’esprit « soixante-huitard » que la bourgeoisie n’a 
jamais compris. Après le traité européen et le code du travail, ne nous laissons pas déposséder des « quarante ans de mai 68 » et des « dix ans 
d’Attac ». 2008 doit être la grande année de la réaction au néolibéralisme.

Bonne année
Le CA d’Attac Pays d’Aubagne

Café Amer
"Je vais vous raconter une histoire de café. Rassurez vous, pas une de celles que l'on raconte au comptoir du bistrot du coin... Cela se passait dans 
une usine de Nestlé-France, à Saint Menet, près de Marseille."

C'est ainsi que Patrice Pedregno commence son récit - son carnet de lutte - qui retrace ces deux années de combat, de découragement et 
d'espoir de solidarité. " Je ne suis pas un écrivain, dit-il, car je n'ai rien inventé." Mais qui pourrait imaginer une fiction aussi forte que cette réalité?

Voyons ce qu'écrit Jean Ziegler en préface, " Café Amer est un magnifique livre, et aussi un document irremplaçable sur l'histoire récente 
du mouvement ouvrier en Europe. Patrice Perdogno réussit cette chose rare: un récit très personnel, circonstancié et local, traversé par le souffle 
brûlant de l'histoire. "

L'association Spect’acteurs vous invite à rencontrer Patrice et son livre le mercredi 16 janvier à 18h, salle Georges Sicard, au 
Comoedia, Aubagne.

Marion Pillé lira des pages du livre.

Nouvelle brève : Le traité européen
Le Conseil constitutionnel a confirmé jeudi dans un communiqué la nécessité de réviser la Constitution avant de ratifier le traité « simplifié »
européen signé par les Vingt Sept à Lisbonne le 13 décembre dernier.
Dans ce traité, "des dispositions relatives aux compétences et au fonctionnement de l'Union appellent une révision constitutionnelle", estiment les 
neuf Sages. C'est notamment le cas du passage de l'unanimité à la majorité qualifiée au sein du Conseil des ministres européen pour certains 
domaines de compétence.
De même, "les pouvoirs nouveaux reconnus aux parlements nationaux appellent également une révision constitutionnelle" selon le Conseil 
constitutionnel. Le traité de Lisbonne leur confère par exemple des moyens nouveaux pour veiller au respect du principe de subsidiarité.
Le Parlement doit se réunir le 4 février en congrès à Versailles pour entériner la révision de la Constitution préalable à la ratification du nouveau
traité européen.
Le projet de loi constitutionnelle doit être présenté début janvier en conseil des ministres, avant un examen aux alentours du 14 janvier à 
l'Assemblée nationale et du 28 janvier au Sénat.
Le gouvernement souhaite faire ratifier le traité par le Parlement avant la suspension le 9 février des travaux de l'Assemblée Nationale. Cela 
nécessite un vote dans chacune des deux assemblées.


