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 Après le Beaujolais, 

Le CODE du TRAVAIL nouveau 

arrive ! 

 

 

Il  serait vain de vouloir présenter une analyse détaillée de ce qui va nous arriver alors que de nombreux articles 

sur le net et dans les journaux sont déjà parus. 

Je voudrais donc, sans imiter Montesquieu, juste montrer l'esprit de cette loi modificative de notre bon vieux 

code plus que centenaire (1910) 

.

Le nouveau code du travail vient par le : 

PROJET DE LOI 

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles 

protections pour les entreprises et les actifs 

Il est présenté par le : 

Ministère du travail, de l’emploi, de la formation 

professionnelle et du dialogue social 

et  porté par Myriam El Khomri 

 

Rien que par son titre et son ministère d'origine, le 

projet révèle toute l'hypocrisie et la fourberie du 

gouvernement qui le présente. 

Déjà le titre : « nouvelles libertés et … protections 

pour les entreprises et les actifs. 

Un code du travail est censé protéger les salariés dans 

leur relation avec un employeur. 

Fi de ces termes ! mais « libertés et protections » pour 

les entreprises en premier. Et les « actifs », mais c'est 

quoi les « actifs » ? Des personnes qui œuvrent dans 

l'entreprise ; fini les « salariés », fini les 

« employeurs », il n'y a plus que des « personnes » ! 

Et dans l'article 1er : «Les libertés et droits 

fondamentaux de la personne sont garantis dans 

toute relation de travail». Quand on subordonne ces 

libertés et droits fondamentaux des salarié-e-s au 

Pays d’Aubagne 

Les rendez-vous  

d’avril 

 
 
lundi 04/04                  19 h 

CA chez un membre du CA 

                     
 
mercredi 20/04  Marseille 

Action contre les paradis fiscaux 

 
 
jeudi 21/04                   20 h 

Cinéma Jean-Renoir, 70 Bd Voltaire 

La Penne sur Huveaune 

La terre n’a pas de prix 
Documentaire de Gérard Moreau 

Débat mené par deux représentants de « Terre 

de lien » 

 

A noter pour le 2 juin : 

Conférence Contre les paradis fiscaux  

(avec la plateforme « Stop paradis fiscaux ») 

Bulletin mensuel du Comité Local Attac Pays d’Aubagne 

Maison de la Vie Associative Les Défensions 13400 Aubagne 

Pays-aubagne@attac.org 

Consultez notre site : http://www.local.attac.org/13/aubagne  

 

http://www.local.attac.org/13/aubagne
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«bon fonctionnement de l’entreprise», qu'en reste-t-

il ? 

Mais le ministère : « …, de l'emploi, … et du dialogue 

social ». Là encore il n'en est pas question ! 

Deux objectifs affichés par le gouvernement : 

assouplir les 35 h et faciliter les licenciements. 

Une loi préparée à partir d'un rapport de Jean-Denis 

Combrexelle et des 61 propositions de M. Badinter. 

Où est le dialogue social ? 

 

Certes, début mars, premier ministre en tête, le 

gouvernement décide de repousser la présentation de 

cette loi jusqu'au 24 pour consulter (enfin) les 

organisations syndicales. Il aura fallu une avalanche 

de signataires à la pétition « Loi travail Non merci », 

la pression des  députés progressistes et de quelques 

frondeurs du PS pour ouvrir une consultation, loin 

du « dialogue social ». 

 

La relation contractuelle entre un employeur et un 

salarié a toujours été marquée par la pression et la 

force de l'employeur face au faible pouvoir du salarié 

qui souvent doit se soumettre ou partir. 

L'importance du code du travail dans cette relation est 

de rétablir un certain équilibre en mettant des limites 

aux exigences patronales pour protéger le salarié et 

aussi fixer les règles de la négociation. 

Ainsi l'ordre des règles s'appliquant au droit du 

travail sont à minima établies par la loi. 

Puis, les accords négociés qui ne peuvent être que 

plus favorables aux salariés que la loi sont consignés 

dans les conventions nationales, accords ou 

conventions collectives de branche (il y en a 700 

aujourd'hui pour s'adapter à chaque métier). Viennent 

ensuite les accords d'entreprise qui ne peuvent pas 

être en retrait des conventions de branches,  et enfin 

le contrat de travail. 

Rappelons au passage que celui-ci n'est pas 

obligatoire pour les entreprises du secteur privé ; 

mais dans ce cas la feuille de paye prouve l'embauche 

obligatoirement considérée en CDI et que les 

conventions 

collectives 

s'appliquent 

de fait. 

 Cette 

nouvelle loi 

veut inverser 

cet ordre en 

donnant 

priorité aux 

accords d'entreprise voire au contrat de travail 

négocié au cas par cas avec le salarié. 

On voudrait nous faire croire que cette négociation 

puisse se faire sur un pied d'égalité alors que la 

menace d'une mise à la porte ou d'un refus 

d'embauche pèse en permanence sur les épaules du 

salarié ! 

Malgré ses objectifs affichés, le gouvernement « s'est 

engagé à ne pas toucher à la durée légale du travail, 

ni au SMIC, ni au contrat de travail » ! 

Il semble bien que la loi n’y touchera pas, mais tout 

accord d'entreprise obtenu par référendum contre la 

volonté des syndicats majoritaires permettra de 

passer outre... ! 

Et le chantage à l'emploi fonctionnera comme chez 

SMART. 

 

Il est intéressant de lire et d'écouter sur le net l'analyse 

détaillée des propositions de Badinter faite par G. 

FILOCHE : 

 www.filoche.net 

 http://la-bas.org/la-bas-

magazine/chroniques/filoche-demolit-macron 

 

Ainsi comme l'écrit Marie -Noëlle Lienemann : 

«C'est une logique qui amène à faire du dumping 

social à l'intérieur du pays alors qu'on le conteste 

au niveau européen.» 

« Il faut reprendre complètement la copie avec une 

méthode de concertation et une philosophie qui ne 

peut pas être : la France va gagner de la 

compétitivité sur le niveau de protection sociale des 

salariés.» 

 

Mais le MEDEF reste à l'affût : 

Et depuis longtemps, Pierre Gattaz s'exprimait dans 

ce sens ; ainsi en Août 2015 : 

 « le code du travail est l’ennemi n°1 des patrons » 

Aujourd'hui pour  Thibault Lanxade : 

« Si on n'aborde pas tous les sujets, la réforme du 

code du travail manquera d’ambition. » 

Cela signifie remettre en cause : 

- la durée du travail : fin des heures supplémentaires 

majorées (Lanxade parle de seuil de déclenchement 

des heures complémentaires) au-delà d'une durée 

conventionnelle, pas les 35 h ; il réfute la loi sur la 

durée du temps de travail : cette durée doit être 

négociée au jour le jour et uniquement au niveau de 

l'entreprise, 

- le contrat de travail : fin du CDI et/ou fin de la 

condition de salarié ? Remplacement du contrat de 

travail par un contrat « commercial » : on revient 
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avant 1906. C'est l'abolition de la notion de « 

subordination » du salarié à son employeur avec y 

compris les conséquences pénales que cela peut 

entraîner pour le salarié alors que dans l'entreprise 

elles sont jusqu'à ce jour assumées par le patron. 

- la rémunération : fin du SMIC, retour au CNE ou 

au CPE et autres bases salariales hors SMIC, contrat 

Zéro heure made in England ou mini-job in 

Germania ! 

 

En cas de licenciement : 

Cette loi détruit aussi le fonctionnement protecteur 

des prud'hommes en voulant fixer un barême 

d'indemnité pour tout licenciement, et en rejetant 

l'accès à ceux-ci après une première requête devant la 

D.I.R.E.T.T.E. 

 

Pour conclure rappelons comme G. Filoche : «  Le 

code du travail a été érigé pour défendre les droits, la 

vie des salariés contre les contraintes économiques. » 

et non «  pour adapter le droit du travail aux besoins 

des entreprises » 

 

Maurice Dutot

Modernisation des élections présidentielles ??? 
 

Notre régime est souvent qualifié de « monarchie 

républicaine ». 

En 1964, dans  le  coup d'Etat permanent,  François 

Mitterrand  dénonçait en particulier  la pratique 

personnelle du pouvoir que permet la constitution de 

1958. 

Alors qu'en 2005, les Français avaient refusé par 55% 

de NON, le projet de « traité établissant une 

constitution pour l'Europe », c'est par une véritable 

forfaiture que celui-ci est adopté en 2008 par voie  

parlementaire sous la forme du traité de Lisbonne. 

Aujourd'hui, une nouvelle offensive est menée contre 

la souveraineté populaire qui s'exprime lors des 

élections présidentielles. 

Jusqu'à présent, tout candidat ayant passé le filtre des 

500 parrainages d'élus (200 lors de la réforme 

proposée en 1962 par de Gaulle) disposait, lors de la 

campagne officielle débutant 5 semaines avant le jour 

de l'élection, d'un accès égal aux médias. 

Cette disposition, qui assurait une certaine 

transparence au débat d'idées, voire un 

renouvellement par l'ouverture qu'elle assurait aux « 

petits » candidats, est remise en cause par la  

proposition de loi « de modernisation de l’élection 

présidentielle », votée en première lecture, sans 

aucun débat public, et dans un hémicycle désert le 24 

mars. 

Non seulement le temps de campagne officielle serait 

réduit de 5 semaines à 12 jours mais surtout on 

passerait de l’égalité à l'équité du temps de parole. Le 

calcul du temps de parole attribué serait fondé sur les 

précédents résultats aux élections,  et …...  sur les 

prédictions des sondages ! 

Mais les sondages sont-ils le reflet des électeurs ? 

En 2002, J.M. Le Pen n'était pas donné par les 

sondages comme devant figurer au 2° tour. 

En 2005, le OUI était donné largement majoritaire 

sur le non et pourtant …. 

On pourrait multiplier les exemples. 

Accorder aux sondages le pouvoir de distribuer le 

temps de parole, c'est donner ce pouvoir à ceux qui 

les détiennent, à savoir : CSA (groupe Bolloré, qui 

détient également le groupe Havas et plusieurs 

journaux gratuits) ; BVA (groupe Bolloré et 

Rotchild) ; IFOP (la présidente du MEDEF) ; IPSOS 

(Pinault et Fidelity (fonds d’investissement 

américain)) ;  SOFRES (Fidelity). 

Tout est dit ! 

Si nous ne voulons laisser transformer notre 

démocratie en aristocratie des riches, il faut  exiger 

de nos députés qu'ils refusent ce projet de loi. Une 

pétition est actuellement en ligne 

https://www.change.org/p/les-parlementaires-dire-

non-au-verrouillage-de-la-démocratie 

Sylvie Pillé 

 

Le coin des livres 
 

Scissions syndicales, réformisme et impérialisme dominants 

de Annie Lacroix-Riz   ( Le temps des cerises) 250 pages. 

L’unité a assuré, depuis la fondation du syndicalisme, la puissance et la cohésion de la 

classe ouvrière et des salariés. Elle a été la cible permanente des assauts du patronat et 

de l’État à son service, secondés, à l’ère impérialiste, par leurs homologues allemands et 

américains : investisseurs de capitaux à l’étranger, Reich et États-Unis voulaient y 

écraser les salaires, donc combattre toute résistance ouvrière. C’est cette croisade 

multinationale qui généra le syndicalisme salarié international. Les forces patronales, 

unifiées elles, ont trouvé contre les « lutteurs » syndicalistes des alliés dans les éléments 

réformistes, majoritaires dans les pays du « Centre » impérialiste. 
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L’intervention étrangère s’est développée pendant les années 1930, où le Reich allemand s’est ménagé, parmi 

les salariés aussi, la non-résistance à son invasion puis à son exploitation directe des ressources françaises. Elle 

a grandi dès la guerre, où les États-Unis ont préparé leur installation dans leur sphère d’influence. L’ouvrage, 

constitué de travaux échelonnés de la fin des années 1980 à 2012, étudie ces interventions étrangères contre le 

syndicalisme ouvrier unifié, national et international : l’immixtion allemande en France avant-guerre; puis 

américaine, en France, en Angleterre et en Allemagne, condition sine qua non d’une exploitation maximale 

des salariés du Vieux Continent. 

 

 

Le racket des laboratoires pharmaceutiques  

de Michèle Rivasi (députée européenne), Serge Rader et Marie-Odile Bertella- Geffroy, 

éd. Les Petits Matins (200p., 14 euros) 

Multiplication des scandales sanitaires, inflation du prix du médicament, 

surconsommation de remèdes, collusions entre la sphère publique et la sphère privée : tous 

les ingrédients sont réunis pour une situation explosive. Notre système de santé est en péril, 

menacé par une privatisation rampante. 

Si nous en sommes arrivés là, c’est en grande partie en raison de la démission du politique 

et du poids laissé aux firmes pharmaceutiques dans la fixation du prix des médicaments 

en France. Tournant le dos à l’innovation, elles privilégient la rentabilité immédiate, au 

risque de valoriser de « faux » médicaments, inutiles et parfois dangereux, comme en témoignent le drame du 

Mediator et bien d’autres. 

Les auteurs démontent les stratégies de lobbying de « Big Pharma » et pointent les conflits d’intérêts liant les 

industriels aux pouvoirs politiques et aux autorités sanitaires. Mais, surtout, ils formulent de solides 

propositions pour une réforme en profondeur de la politique du médicament. 

Dix milliards d’euros d’économies par an sont possibles sans brader la qualité des soins et l’accès égal de tous 

aux traitements. Seule une réappropriation citoyenne de ce « bien commun » qu’est la santé permettra de 

susciter une véritable volonté politique de transformer le système 

 
 FILM DU MOIS D’AVRIL 

 

LA TERRE N’A PAS DE PRIX 
 

Documentaire de Gérard Moreau 
A qui appartient la terre? Une question d'actualité qui concerne les paysans français ou 

africains.  

Partout dans le monde l'accaparement des terres par des firmes internationales prive les 

paysans de surfaces disponibles pour les cultures vivrières.  

Au Bénin, des traditions protègent la terre de l'échange marchand, en France l'association 

Terre de liens poursuit le même but  et installe des cultivateurs 

Ce film a été  tourné chez des paysans Otammari au nord du Bénin et dans une ferme à 

Liré en France. Beaucoup de paysans vivent sous la menace. En France, le nombre 

d’exploitations chute inexorablement, et un peu partout dans le monde, l’accaparement 

par des firmes internationales fait reculer les surfaces disponibles aux cultures vivrières. 

Derrière ces menaces se pose toujours la question : à qui appartient la terre ? 

Le film aborde ce sujet avec optimisme et valorise des perspectives. En Afrique, des 

traditions – encore vivaces parfois – savaient préserver la terre de l’échange marchand. Et en France l’association Terre 

de liens, avec des méthodes très différentes, partage le même objectif. Une question d’actualité qui concerne aussi bien 

les paysans français que ceux d’Afrique. Liée à la souveraineté alimentaire et à l’écologie, cette question concerne 

également tous les citoyens. 

« Il était une fois un roi puissant et sage… Ses capitaines lui demandaient d’abolir une loi ancestrale qui interdisait de 

vendre la terre. » Saura-t-il résister à ses capitaines qui veulent accaparer les terres ? Le conte permet d’entrer dans une 

coutume encore vivace dans bien des endroits en Afrique. Au nord du Bénin, à Koutagou, la terre ne s’achète pas, la terre 

ne se vend pas ! Forêts sacrées, rituels et sacrifices entretiennent le respect dû à la terre nourricière. Si de vieux paysans 

sont très attachés à ces anciennes règles, c’est « qu’elles n’excluent pas les gens, chacun peut accéder à la terre ». La terre 

que vous bêchez est vivante. Au même moment, à Liré en France, un éleveur affirme que pour lui la propriété individuelle 

de la terre n’est pas une fin en soi. Grâce à l’association Terre de liens, il a pu s’installer sans être obligé d’acheter la terre. 

« A l’heure de la décision, le roi se fait apporter une grande calebasse… » Par quelle ruse parvient-il à imposer son choix ?  

Le documentaire montre comment d’anciennes coutumes africaines et des pratiques récentes en France convergent pour 

arracher la terre aux lois implacables du marché. 


