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Depuis six mois les salariés, les chômeurs, les jeunes, les retraités se sont mobilisés pour 

s’opposer au projet de loi « travail ». Le 9 août dernier, en plein cœur de l’été, cette loi a été publiée 

au Journal Officiel. Pour Force Ouvrière un mauvais projet de loi devient une mauvaise loi. 

Une mauvaise loi dans la méthode antidémocratique employée par le gouvernement qui est resté 

sourd à l’opposition de la majorité de la population, qui n’a pas tenu compte de l’opposition des 

syndicats représentant la majorité des travailleurs, et qui a refusé le débat parlementaire en utilisant 

l’article 49-3 à trois reprises. Le passage de cette loi est un coup de force inadmissible, révélateur 

de l’absence de légitimité d’un gouvernement qui tente de le cacher par son autoritarisme. 

Une mauvaise loi pour les salariés du privé, principalement parce que cette loi instaure l’inversion 

de la hiérarchie des normes au détriment des garanties des conventions collectives. Mais aussi 

parce qu’elle donne aux entreprises la possibilité de diminuer la rémunération des heures 

supplémentaires, de licencier plus facilement, ou d’augmenter le temps de travail sans 

augmentation de salaire. Sans parler de l’affaiblissement du rôle préventif de la médecine du travail. 

Cette logique de dumping social va engendrer davantage de flexibilité et de précarité pour les 

salariés. 

Une mauvaise loi pour les salariés du public, déjà mis à mal par de nombreuses réformes. Beaucoup 

de règles inscrites dans le statut de la fonction publique relèvent de la transposition du Code du 

travail, comme celles concernant le dialogue social, le caractère national du droit s’appliquant aux 

cadres locaux de gestion, le temps de travail ou la mobilité. 

Une mauvaise loi puisqu’elle ne réglera pas les problèmes économiques du pays. Tous les Etats 

qui ont fait l’expérience d’une telle réforme du droit du travail en mesurent aujourd’hui les 

conséquences négatives, qu’il s’agisse de l’Espagne, de la Grèce ou du Portugal. 

Nous ne sommes pas dupes : les thématiques identitaires et sécuritaires martelées dans les 

médias servent à cacher le débat économique et social. Dans un contexte de chômage et de 

précarité les créations d’emplois sont pourtant nécessaires. Mais des créations d’emplois stables et 

de qualité, garants de progrès social et de qualité de vie. Or la loi « travail » n’est qu’un nouveau 

coup porté par le gouvernement aux travailleurs. Des plans sociaux sont annoncés dans des 

entreprises qui bénéficient du pacte de responsabilité et du CICE, énième plan de crédit d'impôt au 

patronat. Le gouvernement annonce l’ouverture du capital d’entreprises publiques et la volonté de 

poursuivre la privatisation de la SNCF. Les attaques contre les hôpitaux se poursuivent. Et les 

contre-réformes se multiplient, telles que la réforme du collège, celle des rythmes scolaires, le PPCR 

contre les statuts et les salaires des agents de la fonction publique, ou les décrets sur les statuts 

des enseignants qui les mènent à la contractualisation. Ces contre-réformes et la volonté de briser 

le code du travail relèvent du même objectif : mettre fin aux garanties collectives et aux statuts, afin 



 

d'individualiser les carrières, les salaires et les droits. L'objectif est bien de venir à bout de conquêtes 

sociales arrachées par des décennies de luttes. 

La loi « travail » c’est la flexibilité et la précarité face à l’arbitraire local, qui mènent à la misère. Ce 

recul social est intolérable. Force Ouvrière au contraire revendique le maintien et le respect des 

conventions collectives, du code du travail, du statut national et des statuts particuliers de la fonction 

publique, et l’augmentation des salaires et des pensions. 

C’est pourquoi Force Ouvrière, dans le cadre de l’intersyndicale nationale, exige l’abrogation 

de la loi « travail », car un mauvais projet de loi devient une mauvaise loi, ainsi que l’abrogation de 

toutes les contre-réformes qui visent à affaiblir les droits des travailleurs. 

Nous l'avons emporté contre le CPE (Contrat Première Embauche) en 2006, nous l'emporterons 

contre la loi travail en 2016 ! 

Abrogation de la loi « travail ! 

 

L’UL FO de Saintes 

 

 

 


