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Loi Bl Ktromri : << On tente de nous embmmer en
n'évoquant plus {lue l'article 2 >>

« En focalisant les débats sur l'artide 2, nÉme s'f, est effectiv€rnent très nocif, on cherche insidieusement à nous

mener à accepter docilement qu avec un éventuel petit gesle dans la rédaction de cet arlicle 2, tout le reste «

passe » comme une tettre à la poste » (Photo: Manuel Valls et Myriam El Khomri, le I juin, à Paris). DOMINIQUE

FAGET / AFP

Par Judith Krivine, avocat, Dellien Associés

Après le mauvais temps etles gaz lacrymogènes, une autre brume s'installe... Après nous avoir
parlé sans anêt des violences pendant les manifustations pour tenterde détoumernofe attenüon

du pourquoi de ces manifestations, on tente de nous embrumerdans les médiasen n'évoquant
plus que l'article 2 du projetde loi travail . Et depuis quelques jours, on ne parle même plus

tellementde ce projetde loi...

La réalité, c'est qu'on tente de nous préparer, I'air de rien, à un retoumement de situaüon bien

consruit : en focalisant les débatssur l'article 2, même s'il est efiecüvement fès nocif parce qu'il

met en cause le principe de faveur (et non la hiérarchie des normes) et parce que I'abandon de la
primaute des accords de branche sur les accords d'enteprise entaînera un dumping social
généralisé au détriment des salariés et des peütes entseprises, on cherche insidieusement à nous

menerà accepbrdocilementqu'avec un éventuel peütgeste dans la rédaction de cetarticle 2, tout

le reste « passe » comme une lettre à la poste.

La fin des accords à durée indéterminée
Orlbprojet de loi favail , c'est I'article 2, mais ce n'est pas que l'article 2. Le gouvernement et les

onganfisaüons syndicales qui souüennent le projet le savent.

lls savent que dans ce projet de loi, les avancées sont dérisoires.

lls savent que le compte personnel d'activité est une coquille vide.

lls savent que dans les enteprises, le rapport de force est kès favorable aux entreprises et que

cela ne va pas changerdu jour au lendemain, notamment à cause de la peur du chômage.

lls savent que même sans l'article 2, I'essentiel des dispositions de ce projet de loi porte
gravement ateinte aux droib des salariés et m6me aux droib des chômeurs.
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lls savent, par exemple, que l'articlê 7 signe la fin des accords à durée indéterminée, que l'article I
supprime les avantages individuels acquis en cas de dénonciaüon ou mise en cause des accords
et donc qu'il supprime tout leüer de négociaüon pour les salariés.

lls savent que I'article 10 met en cause la légitimité des organisations syndicales en prévoyant la
pffiübilité pour les syndicats minoritaires de denranderà I'employeur d'organiser un référendum
fusalariés atn devdderun accord, sans possibilité d'opposition pour les syndicats majoritaires.

Licenciements économiques en réalité in$ustifiés

llbsmentque l'article 11 relaüf aux accords dits « de préservation ou de développementde
ll'esarsbi »» met en cause le socle même du confat de travail et risque de conduire à la fin des plans

de sauvegarde de l'emploipourtant protecteurs des salariés.

lls savent que I'article 17 met en cause les expertises auxquelles peuvent recourirles comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de tavail (GHSCT) en cas de risque grave pour la sécurité

ou la santé des salariés.

lls savent que l'artic{e 30 permettra à des enteprises d'organiser leur comptrabilité de manière à
pmtwikprononcer des licenciements économiques en réalité injusüfiés et que l'article 44
peffiÉfa aux employeurs de §iæncierfès facilement un salarié médicalement inapte à son poste.

lls savent qu'au lieu de renfisrcÆrles moyens de la rnédecine du tavail, I'article 44 réduit son rôle à
peau de chagrin et qu'au lieu de renfurcer les moyens de l'lnspecüon du travail totalement
ffiordée, I'article 28 renforce les droits des seuls employeurs à bénéficierde l'appui de
ll'drniixr istraüon (a ux fa is d u contibuabl e).

Faciliter les Hcenciements ne créera pas d'emploi
llbsauent encore que I'article 52 facilitera les possibilités pour Pôle emploi de retenirles sommes
vffi par eneur à des chômeurs ou de refuserla prise en compte de leurs droib au simple
prétexb d'un retard de dédaration.

lls savent que ce projet de loi ne créera pas d'emploi parce qu'augmenter le temps de travail de
ceux qui ont un tavail sans augmenterleurs salaires ne créera pas d'emploi et que faciliterles
lisenciements ne créera pas non plus d'emploi.
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Mais ce qu'ils ne semblent pas avoir compris, c'êst que les salariés le savent aussi. Des
organisaüons syndicales le savent aussi. Des professeurs de droit du favail le savent aussi. De
nombreux acteurs du droit du tavail engagés aux côtés des salariés le savent aussi. Certains
ulérru*es le savent Ettous §ettentce projet.

Ce n'est pas parce que << si Cétait la droite ce serait pire » qu'il fuudrait laisserun gouvemement

élu par des électeurs de gauche irnposercette loi inacceptable.

Frotons-nous les yeux, mobilisons-nous encore : ce projet de loi ne doit pas aboutir.

Judith Krivine (Avocat, Dellien Associés)
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