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    Le 21 mars 1804, Napoléon Ier instaure le Code civil dont l'article 1781 édicte 
qu'en cas de litige sur le salaire, la parole du maître l'emporte sur celle de l'ouvrier.  
Et cette disposition unilatérale n'est abolie qu'en 1866. Il faut attendre un progrès avec la 
création du Code du travail au début du XXe siècle, légiférant sur le contrat de travail, 
lequel "est  soumis aux règles de droit commun et peut être constaté dans les formes qu'il 
convient aux parties contractantes d'adopter". 

Syndicat C.G.T.  
du personnel de Grande 

Maîtrise des Administrations 
Parisiennes.  
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PROGET DE LOI MACRON 

Devant le risque que le projet de loi Macron ne soit pas voté à 
l’Assemblée Nationale, le gouvernement a dégainé le 49-3, empêchant le 
vote. Après avoir choisi d’inscrire dans la loi les propositions du MEDEF 
sans concertation ni négociation avec les acteurs sociaux, le 
gouvernement passe à nouveau en force en contournant la représentation 
nationale. Encore un déni de démocratie ! 

Si la mobilisation des salariés a permis de faire reculer le 
gouvernement sur quelques points (secret des affaires, cabotage, et à la 
marge sur la justice prud’homale), la philosophie générale du projet de loi 
reste inchangée. Le projet de loi Macron est une loi réactionnaire donnant 
plus de liberté pour les patrons et moins de droits pour les salariés. 
Citons en particulier la réforme des licenciements économiques, du travail 
du dimanche et de la justice prud’homale. 

 

Les salariés perçoivent de plus en plus la nocivité de ce projet de loi 
et les reculs pour leurs droits. Ils l’ont notamment manifesté le 26 
janvier et dans de nombreuses luttes en ce début d’année 2015. L’échec 
du gouvernement à faire voter un tel texte est une première victoire 
pour les salariés, que nous devons amplifier. 

Au lieu de passer en force, le gouvernement ferait mieux d’entendre 
les salariés. Des alternatives aux politiques d’austérité existent. Pour 
créer des emplois, il faut agir pour une réindustrialisassion de notre pays 
et le développement des services publics, pour une autre répartition des 
richesses, pour l’augmentation des salaires et des pensions. 

La CGT poursuit son processus d’action, dans l’unité la plus large 
possible, en développant et multipliant les luttes et met en perspective 
une journée nationale interprofessionnelle de mobilisation et de grève le 
09 Avril 2015. 

Montreuil, le 17 février 2015 
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Actions Gratuites : 

 

Avec l'article 34, la loi Macron est décidément une compilation des exigences 
du MEDEF. Cet article, qui allège la fiscalité sur les actions gratuites, est un nouveau 
cadeau fiscal aux entreprises. Au-delà du piège que représente l'actionnariat salarié, 
nul doute que cette disposition profitera avant tout aux dirigeants des grandes 
entreprises qui n'hésiteront pas à basculer une partie de leur rémunération vers ce 
système défiscalisé ! Le résultat ? Une baisse de 200 millions d'euros selon l'aveu 
même du Ministre, à minima, de recettes fiscales pour l’État ! 

Les députés du groupe Front de gauche retrouveront les militants et élus 
communistes d'Ile-de-France, demain mercredi 4 février à 14h15 place Edouard 
Herriot, pour dévoiler un chèque au format géant (visuel ci-joint) que vient de signer 
le Ministre Emmanuel Macron au MEDEF et pour interpeller avec André Chassaigne, 
Président du groupe GDR, l'ensemble des députés de gauche pour qu'ils votent contre 
cet article ! 

 

Droit du travail :  
 

L’aspect le plus rétrograde – celui qui, potentiellement, supprime le droit du 
travail que près de deux siècles de lutte avait permis de sortir du code civil pour afin 
de tenir compte du rapport de subordination dans lesquels se trouve les salariés – 
sort inchangé de l’examen éclair : maintien donc de la modification de l’article 2064 du 
Code civil et abrogation de l’article 24 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à 
l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. C’est 
un retour à la loi Le Chapelier.  
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Tout « accord » employeur-employé primera sur le droit du travail. En détails, il 
s’agit de la suppression du deuxième alinéa de l’article 2064 du code civil.  
« Travailler le dimanche, la nuit, 12h par jour, 60h par semaine, pour un demi-
SMIC…du moment que le salarié est « d’accord ».  

Mise au pas des prud’hommes. 
 

Le président de la cour d’appel désignera les conseillers prud’homaux sous 
proposition des syndicats. Il pourra sanctionner un conseiller s’il ne l’estime pas assez 
« impartial ». Celui-ci sera tenu d’adopter un comportement visant à « écarter tous 
doutes légitimes à cet égard ». Il lui est aussi interdit d’avoir une activité de militant 
syndical. 
En cas de « problèmes de fonctionnement » un juge professionnel avec le président et 
le vice-président du conseil des prud’hommes remplaceront le conseil. 

Augmentation du travail du dimanche. 
 

Ministres, préfets et maires pourrons accorder des dérogations au repos du 
dimanche, dans les zones internationales, touristiques, commerciales et dans les gares 
; ou simplement s’il y a « préjudice au public » ou au « fonctionnement normal de 
l’établissement ». 

Les petites entreprises n’auront pas à payer des augmentations de salaire à 
condition de signer un accord avec les syndicats ou d’organiser un « référendum » 
dont on se doute de l’issue. 

Les salariés « volontaires » qui subirons le plus cette loi seront surtout les 
femmes, plus touchées par les contrats précaires et les temps partiels. 

 

 

Quasi légalisation des délits patronaux. 
 

Les sanctions pénales seront remplacées par des amendes. L’employeur qui a 
commis un délit n’aura plus nécessairement à s’exprimer publiquement devant un juge 
mais à négocier le montant (voir l’existence) de la sanction avec les DIRCCTE 
(Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 
travail et de l’emploi), qui ne sont pas vraiment indépendants du patronat. 
Par exemple un patron pourra choisir de payer une amende plutôt que de risquer un 
conflit social en informant normalement le CE d’un plan de licenciements (les 
vérifications que le CE ait été au préalable informé seront d’ailleurs supprimées).  En 
gros cela revient à légaliser les délits patronaux : le patron n’aura qu’à acheter le 
droit de commettre n’importe lequel. (En détails, voir l’article 85 de la loi macron, 
page 131-132 sur document PDF) 
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Développement du travail gratuit pour les handicapés. 
 

Les patrons pourront faire appel à des travailleurs handicapés venant faire une « 
mise en situation en milieu professionnel ». Ils ne seront pas payés et aucune 
obligation d’embauche ne suivra. Ceci remplacera l’obligation d’embaucher des 
travailleurs handicapés. Autrement dit l’obligation de salarier des personnes 
handicapés comme n’importe quel autre travailleur sera remplacé par… des stages, 
gratos, à durée déterminée, spécialement prévu pour les handicapés. (En détails, il 
s’agit de l’insertion après l’article L. 5212-7 du code du travail, d’un article L. 5212-7-
1. Page 135 du texte de la loi en PDF) 

       Bref, pour les capitalistes les institutions paritaires sont un frein à la 

restauration du taux de profit. Il s’agit de liquider les dernières formes de 

représentation ouvrière dans les institutions pour mettre fin aux conventions 

collectives et autres compromis. Pour nous cela signifiera la précarisation du 

travail et la facilitation des licenciements. 
 

 Macron 1.0 pas encore votée, Hollande annonce la v ersion 2.0 

Il faut "aller plus loin encore" que le pacte de responsabilité et le projet de loi 
Macron pour relancer l'économie et lutter contre le chômage a lancé François 
Hollande lors de sa conférence presse  du 5 février. Ainsi donc alors que l'examen à 
l'Assemblée du tentaculaire projet de loi Macron arrive à mi-parcours, le chef de 
l'Etat prépare déjà les esprits à de nouvelles mesures, dont on imagine bien l'esprit. 

 

 


