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Un projet made
in Medef
Le projet de loi de ﬂexibilisation du travail,
discuté depuis le 2 avril par les députés,
menace le Code du travail.
Ensemble, lançons un mouvement d’opinion
majoritaire pour défendre le droit social.

Plainpisture/Design Pics

L’Humanité. Directeur : Patrick Le Hyaric. 5, rue Pleyel, immeuble Calliope, 93528 Saint-Denis Cedex. Tél. : 01 49 22 72 72. Société nouvelle du journal l’Humanité (SA 99 ans à compter du 1/1/1957). Composition : l’Humanité. Impression : POP (La Courneuve). Numéro ISSN : 0242-6870. Dépôt légal : avril 2013. Commission paritaire : 0510 C 79615.

LE DÉCRYPTAGE

Ne laissons pas
précariser nos vies
PAR PATRICK LE HYARIC,
DIRECTEUR DE L’HUMANITÉ. (*)
ette édition spéciale de l’Humanité vous permet
de juger sur pièces du contenu du projet de loi sur
la flexibilité du travail actuellement débattu au
Parlement. Le Medef exige qu’il soit adopté en l’état.
Jamais un tel diktat n’a été formulé à l’endroit des élus
de la nation.

C

Les députés et les sénateurs disposent du droit
constitutionnel, inaliénable, de faire la loi.
Désormais, au-delà des parlementaires communistes
et Front de gauche, nombreux sont les élus socialistes
ou écologistes qui souhaiteraient améliorer le texte
dans le sens des intérêts du monde du travail, de telle sorte
que soit prise en compte l’opinion de la CGT et de FO.
De plus en plus de militants et d’organisations
de base d’une des organisations signataires demandent
que l’accord ne soit pas voté en l’état. Une mobilisation
large et unitaire pourrait donc créer un rapport

de forces durant ce débat parlementaire pour en modifier
le contenu en votre faveur.
Nous sommes convaincus que si cet « accord »
devenait la loi, les chefs d’entreprise disposeraient
de libertés nouvelles pour, à leur guise, décider quand
vous faire travailler, pendant combien de temps et pour
quel salaire, sans pour autant créer le moindre emploi.
Vous seriez « flexibilisés » à un point tel que votre patron
déterminerait une part importante de votre temps de vie
hors de l’entreprise puisque ce qu’il aura décidé pour
vous dans le travail réduira d’autant vos libertés de choix
à l’extérieur. Les couples seraient soumis à des rythmes
différents, changeant sans cesse. Tout le droit social serait
mis à mal. Le vôtre mais aussi et peut-être surtout celui que
connaîtront vos enfants quand ils accéderont à un emploi.
C'est avec une certaine gravité que nous vous
alertons. Vous n’êtes bien sûr pas obligé de partager notre
point de vue.
Mais nous vous invitons à regarder les choses
de très près. C’est trop sérieux. Rien n’est encore joué.
Ensemble, quelles que soient nos sensibilités, si nous nous
faisons entendre avec suffisamment de force et d’unité, la
majorité parlementaire que nous avons élue pour sécuriser

nos emplois et nos vies devra agir conformément au mandat
qu'elle a reçu. Qu’elle laisse MM. Copé, Fillon, Raffarin et
leurs amis soutenir seuls le texte made in Medef.
Ensemble, lançons un mouvement d'opinion
majoritaire pour défendre le droit social, dans la lignée
de ce qu’a de tout temps fait la gauche et qui l’identifie :
donner à l'individu au travail sa pleine dignité avec les
répercussions sur sa vie ainsi que sur le devenir d’une
société plus humaine. Rien de plus fondamental pour qui
aspire à ce que soit menée une authentique politique de
progrès avec la sécurité du travail et de la formation, la
renaissance de la production industrielle et des services
publics, une loi contre les licenciements boursiers, des
dispositifs antiprécarité, des pouvoirs d’intervention
nouveaux pour les salariés sur la gestion de leur entreprise,
la réduction du temps de travail, une nouvelle répartition
des richesses et de nouvelles manières de produire, de
consommer, avec la réorientation de l’argent vers le travail
et l’investissement productif d’avenir. Bref, l'exact contraire
de ce texte au seul service du grand patronat.
Ensemble, relevons le déﬁ de la sécurité du
travail pour toutes et tous. Il en va de l’intérêt général.

(*) Patrick Le Hyaric est également député au Parlement européen.
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2 LOI DE FLEXIBILISATION DU TRAVAIL
ILS ONT DIT
 Bernard Thibault, ancien

secrétaire général de la CGT.

« Les dispositions de
votre contrat de travail ne
pourront plus être exigibles
à l’employeur. S’il obtient
une majorité de salariés
d’accord pour vous imposer
une diminution de votre
salaire, vous ne pourrez plus
refuser. C’est une révolution
fondamentale ! La loi va
augmenter la capacité des
employeurs à vous imposer de
prendre un poste à un autre
endroit que celui où vous
travaillez et peut-être même à
l’autre bout du pays. »

 Gérard Filoche,
ex-inspecteur du travail,
Parti socialiste.

« Ici, chez nous, on a donné
20 milliards aux patrons
sans contrepartie, et
maintenant, on leur donne
une loi transcrite de l’ANI.
Depuis quatre-vingts ans,
quand on regarde ce qu’a
fait la gauche en 1936, en
1945, en 1981, en 1997,
cette loi est la première
et la pire loi réactionnaire
contre le droit du travail…
Jamais vu ça ! Personne
ne pourra la défendre,
personne d’ailleurs, déjà, ne
la défend sérieusement. C’est
un coupe-gorge que de la
transcrire. On veut amadouer
le Medef ? Ça ne marchera
pas ! Ce sont nos ennemis,
ils veulent nous faire perdre. »
 Marie-George Buffet,

députée PCF de
Seine-Saint-Denis.

« Avec cet accord, on fait ce
que vient de faire le PDG
de Renault : on donne la
possibilité au patronat de
faire pression sur les salariés
en ne tenant absolument
plus compte des accords
de branche, en disant : “On
traverse une passe difﬁcile,
alors, ou vous acceptez de
travailler plus sans gagner
plus, voire de gagner moins,
ou on licencie.” C’est un
chantage, ce n’est pas un
libre choix ! »

 Le Syndicat des avocats
de France.

« La véritable sécurité pour
le salarié est de conserver
son emploi, ou d’en retrouver
un, pérenne et digne, dans
des délais très brefs. Il est
dangereux de lier la conquête
du maintien de droits sociaux
en cas de perte d’emploi à
l’acceptation d’une rupture
facilitée. La réforme profonde
des relations du travail
qui serait induite par l’ANI
bouleverserait durablement
les droits individuels
et collectifs des salariés
et les conditions de
règlement des litiges. »

Plans sociaux : une procédure
sécurisée pour les employeurs
Aujourd’hui.
À partir de dix licenciements sur un mois,
dans une entreprise de plus de 50 salariés,
l’employeur doit mettre en place un plan de
sauvegarde de l’emploi (PSE). Selon une procédure
strictement encadrée par le Code du travail, il doit
informer le comité d’entreprise et recueillir son
avis sur les raisons économiques du projet, et sur
le plan de reclassement prévu. Comme l’a montré
l’affaire Viveo, les salariés ne peuvent pas bloquer
un plan social, même quand l’entreprise n’a pas
de réel motif économique de licencier. Mais le CE
peut faire appel à un expert, pour être éclairé sur la
situation économique de l’entreprise. S’il estime que
la direction ne l’a pas assez informé, il peut refuser
de rendre son avis. Enfin, pendant ou après le plan,
il peut saisir le tribunal de grande instance (TGI)
pour le faire suspendre ou annuler, pour des raisons
de procédure ou pour insuffisance des mesures de
reclassement.
Demain.
Au lieu d’empêcher les entreprises en bonne
santé de licencier, comme l’avait promis le président,
le projet de loi vise à accélérer les plans de licenciements et à les sécuriser pour l’employeur. Gagner du
temps devient impossible, puisque le texte enserre
toute la procédure dans un délai « préfix » de deux
à quatre mois, selon la taille de l’entreprise, que rien
ne pourra suspendre ou allonger : ni l’expertise, ni
le refus de rendre un avis, ni la saisine du juge en
référé puisque cette possibilité est supprimée. L’employeur peut même réduire ces délais, s’il parvient
à faire signer aux syndicats un accord majoritaire
qui fixe aussi le contenu du plan de reclassement. À
défaut, il rédige lui-même un document unilatéral
sur les mesures de reclassement. Ces deux voies
sont censées être encadrées par l’administration
(la Direccte), qui a huit jours pour valider l’accord,
et vingt et un jours pour homologuer le document
patronal. Mais ce contrôle sera théorique, vu les
délais, les faibles effectifs des Direccte et le fait que
leur silence vaudra approbation. Pour toute contestation, le texte prévoit qu’il faudra se tourner vers
les tribunaux administratifs, dans un délai de deux
mois (douze actuellement). Une façon d’écarter les
juges des TGI, qui ont bâti ces dernières années une
jurisprudence favorable aux salariés. Enfin, le texte
porte un coup de canif au droit à la réintégration.
Si un tribunal administratif prononce la nullité
d’un plan de licenciements pour des raisons de
procédure, les salariés ne pourront être réintégrés
que si l’employeur est d’accord.

Accord de maintien dans
l’emploi, un licenciement
économique au rabais
Aujourd’hui.
Ces dernières années, les accords de
maintien dans l’emploi se sont multipliés, Renault
en est le dernier exemple en date. Le dispositif
consiste à moduler le salaire ou le temps de travail
en cas de difficultés de l’entreprise, soi-disant pour
sauver les emplois. Le tout, sans aucune garantie
pour les salariés. Si les syndicats majoritaires ratifient un tel accord de chantage à l’emploi, le salarié
peut toujours refuser la modification de son contrat
de travail, et son licenciement sera économique. En
théorie, plus de dix licenciements devraient déclencher un plan social, comme le prévoit le Code du
travail. Mais dans les faits, au pied du mur, il est
rare que plus de dix personnes s’y opposent.
Demain.
Dans le projet de loi, un salarié qui refuse ces
accords de maintien dans l’emploi tomberait sous
le coup d’un licenciement économique individuel.
Si au moins dix personnes y sont opposées, il serait donc impossible de faire un plan social. Les

S U P P L É M E N T À L’ H U M A N I T É D U M A R D I 2 AV R I L 2 0 1 3

salariés bénéficieraient d’un dispositif négocié
dans le cadre de l’accord, sans doute en deçà des
obligations légales. Il n’y aurait pas d’obligation
de reclassement, comme cela est le cas dans un
plan social. Le licenciement économique se ferait
au rabais. Pour le personnel qui accepterait ces
conditions, il est prévu que l’entreprise ne licencie
personne pour motif économique pendant deux ans.
Si l’employeur déroge à cet « engagement », des
pénalités seraient fixées par cet accord… qu’il a luimême négocié ! Dans les faits, le patron aura la voie
libre pour débarquer ses salariés, sans s’inquiéter
des sanctions et en contournant la procédure plus
coûteuse de PSE (plan de sauvegarde de l’emploi).
La prédominance de ce contrat (accord) sur la loi
rendra la contestation du motif du licenciement plus
difficile par le juge. Malgré cette énième tentative
patronale pour sécuriser le chantage à l’emploi,
le projet de loi demeure juridiquement bancal. Il
est toujours contraire à l’article 4 de la convention
158 de l’Organisation internationale du travail, qui
stipule qu’un licenciement doit avoir un motif réel
et contrôlable.

LES SI

La mobilité interne,
ou comment dégraisser
sans plan social
Aujourd’hui.
La mobilité interne se caractérise par un
changement de poste ou de lieu de travail au
sein de la même entreprise La grande majorité des
salariés n’ont pas de clause de mobilité dans leur
contrat de travail. Dans certains cas, une négociation
peut être ouverte par l’employeur. Mais un nouvel
accord collectif ne peut imposer une telle clause au
salarié en poste. Sans clause de mobilité dans son
contrat, si le salarié refuse la mutation en dehors
de son secteur géographique de travail, il ne peut
théoriquement pas être licencié pour cette raison.
Excepté si l’employeur peut avancer un motif autre
que personnel.
Demain.
Une négociation d’entreprise pourrait imposer une mobilité interne au salarié. Ce dispositif
deviendrait un nouveau mode de gestion des ressources humaines, en déplaçant les personnes au
gré des besoins. Les périmètres géographiques et
professionnels de cette mutation seront fixés par la
négociation. Le salarié pourrait ainsi être muté sur
un site à l’autre bout de la France, contrairement
au principe de conciliation entre vie professionnelle et familiale. Encore plus grave, cet accord
relègue au second plan le contrat de travail. Une
telle modification du contrat n’est possible qu’en
cas de motif « d’intérêt général » suffisant, comme
le soulignait le Conseil constitutionnel en 2003. Si le
salarié refuse, il sera licencié pour motif personnel,
même si son comportement n’est pas en cause. Autre
effet pervers, en proposant des mutations volontairement inacceptables aux salariés, la direction
pourra utiliser cette mobilité interne comme moyen
détourné afin de supprimer des emplois. Pour un
coût largement inférieur à celui d’un plan social.

Des procès aux prud’hommes
moins nombreux pour les
employeurs
Aujourd’hui.
Si le droit actuel ne permet pas d’empêcher en amont les plans sociaux sans motif
économique, et encore moins les licenciements
individuels pour motif économique ou pour faute,
c’est aux prud’hommes, après coup, que les salariés
vont chercher réparation. L’action en justice sur
la rupture du contrat est souvent l’occasion de
porter d’autres réclamations, sur les salaires, les
heures effectuées, que le salarié n’a pas osé exprimer
lorsqu’il était dans l’entreprise. Actuellement, les
salariés ont cinq ans pour saisir les prud’hommes.

Demain.
La volonté du Medef, reprise par l’avant-projet
de loi, est de limiter ces actions en nombre et en coût.
Le délai de prescription serait ainsi ramené à deux
ans pour un litige sur le contrat de travail (sauf pour
les cas de discrimination et de harcèlement moral
ou sexuel), à trois ans pour les salaires, à un an
pour le licenciement. Quand un salarié saisira les
prud’hommes sur son licenciement, il sera fortement
incité à accepter une « conciliation » avec versement
d’une indemnité forfaitaire en fonction de son ancienneté, qui empêchera tout recours ultérieur.
Une manière d’éviter des jugements trop généreux
pour les salariés. Le texte demande d’ailleurs aux
conseillers prud’homaux de « justifier le montant
des indemnités qu’ils octroient » !

Un temps partiel encore
plus ﬂexible

Aujourd’hui.
Généralisé dans certains secteurs
comme le commerce, le temps partiel permet à l’employeur de disposer de salariés
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X PÉCHÉS CAPITAUX
D’UN PROJET

ILS ONT DIT
 Jean-Vincent Placé,

président du groupe Europe
Écologie-les Verts au Sénat.

« Le blocage du dialogue
social est extrêmement
pénalisant. Mais on nous dit :
“Il y a un accord. Maintenant,
c’est à prendre ou à laisser.”
Ce n’est pas sérieux. Penser
qu’améliorer la compétitivité,
alléger les charges et
permettre les licenciements
sont des solutions, c’est une
impasse totale. »

 Pierre Laurent, secrétaire
national du Parti
communiste français.

Nice, 5 mars 2013. Manifestation contre
l’Accord national interprofessionnel.

« Nous avons le devoir de
mener jusqu’au bout cette
bataille. La sécurisation de
l’emploi est une urgence
sociale. À quel moment,
devant tant d’échecs
économiques et sociaux
va-t-on ouvrir le débat ?
Nous entrons dans un
engrenage. Le temps est
venu d’ouvrir la voie à un
vrai débat transparent et
libre du Parlement, autour
de solutions de gauche. »

 Jean-Luc Mélenchon,
coprésident du Parti
de gauche.

Thierry Gazzera

« Il n’y a pas de dialogue
social quand un texte
est écrit par le Medef et
que l’on doit le signer le
revolver sur la tempe. Le
gouvernement n’a pas été
à la hauteur de sa tâche,
car il aurait dû dire ce
qu’aurait été sa loi, dans
le cas où les syndicalistes
ne l’auraient pas signé. Il
ne l’a pas fait de manière à
ce qu’il n’y ait pas de ligne
de repli possible pour les
organisations syndicales,
ouvrières et salariales. »

sous-payés, toujours prêts à accepter des heures dites
« complémentaires », en plus de la durée de travail
prévue dans leur contrat. Mais cette pratique est
aujourd’hui encadrée. Les heures complémentaires
ne peuvent aboutir à faire travailler le salarié à
temps plein et, à partir d’un certain seuil, elles sont
majorées de 25 %. Les employeurs ont cherché à
éviter ce surcoût en faisant signer aux salariés des
avenants au contrat de travail, pour augmenter
leur temps de travail sur une période donnée. Mais
la Cour de cassation, en décembre 2010, a statué
que, même en cas d’avenant, les heures effectuées
en plus doivent être majorées.
Demain.
Le projet de loi instaure une durée minimale
de 24 heures de travail par semaine pour le temps
partiel. Mais ce garde-fou est virtuel, puisqu’une
durée inférieure pourra être fixée « à la demande
du salarié ». Derrière cette pseudo-avancée, le texte
détruit l’encadrement des heures complémentaires.
Certes, les premières heures seront majorées de
10 %, mais la majoration actuelle de 25 % pourra
être ramenée à 10 % par accord. Surtout, le pro-

jet de loi revient sur la jurisprudence de la Cour
de cassation, en supprimant la majoration des
heures complémentaires en cas d’avenant. Le texte
prévoit une limite de huit avenants par an, mais
les avenants signés pour remplacer un collègue
absent ne seront pas décomptés. Tout au long de
l’année, les employeurs pourront moduler à leur
guise le temps de travail des salariés, sans frais
supplémentaires.

Les instances représentatives
du personnel affaiblies

Aujourd’hui
L’employeur a l’obligation de consulter le comité d’entreprise avant de prendre
toute décision relative à la gestion, à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail… Le CE dispose
donc d’un délai non limité pour travailler. Parallèlement, depuis les années 1990, on assiste a une
montée en puissance du CHSCT, comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail, qui joue un
rôle prépondérant dans la prévention des risques.

Dans un grand groupe, chaque établissement a
son CHSCT, qui peut diligenter une expertise.
Demain.
Dans le cadre d’une procédure et du recours
à une expertise, l’avis du CE sera rendu dans des
délai fixés à l’avance par un accord. À l’expiration
de cette période, l’instance sera réputée avoir été
consultée ! Le droit à l’expertise du CHSCT est
aussi diminué. Quand l’entreprise a plusieurs
CHSCT locaux, ces derniers ne pourront plus
demander une expertise en cas de projet de
l’employeur. Ils seront condamnés à participer
à une instance de coordination des CHSCT, ce
qui revient à court-circuiter les comités locaux.
Cette instance pourra décider d’une expertise
unique, réalisée dans des délais préfixes, soit sur
une durée intenable d’environ vingt et un jours.
La volonté d’affaiblissement du CHSCT est claire.
Par exemple, s’il y a plus de vingt CHSCT dans
le groupe, c’est l’employeur qui détermine quel
comité va désigner un représentant dans l’instance
de coordination.
FANNY DOUMAYROU ET CÉCILE ROUSSEAU

 Marie-Noëlle Lienemann,
sénatrice PS de Paris.

« Il ne faudrait pas qu’au
nom du “tout-emploi”, nous
acceptions le démantèlement
du contrat de travail et des
droits sociaux. Dès 1981, on
entendait : “Donnez la liberté
de licencier et le problème
du chômage sera réglé.”
Aujourd’hui, c’est : “Donnez
la ﬂexibilité du temps partiel.”
Trente ans après, certains
disent : “On s’est trompé.” Ne
nous trompons pas cette foisci encore. »

 Stéphane Lardy,
secrétaire confédéral de FO.

« Cela fait trente ans qu’on
fait de la ﬂexibilité en France
par l’annualisation du temps
de travail et l’intérim. Mais
il manquait la facilitation
des licenciements pour les
grandes entreprises. Avec
l’ANI, les droits qui sont
donnés d’une main sont
repris de l’autre. »
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4 loi de flexibilisation du travail
Les députés Front
de gauche ont déposé
plusieurs milliers
d’amendements
au projet de loi
retranscrivant l’ANI,
explique leur
président (PCF),
André Chassaigne.

« Nous allons construire des
convergences pour modifier le texte »

entretien

André Chassaigne. Ce
débat est la mère des
batailles. Nous sommes
extrêmement mobilisés
et offensifs pour démontrer
à quel point ce texte porte
un coup très dur à toute
l’organisation sociale
de notre pays, met en
cause l’ensemble de
l’architecture de la
protection des salariés
et joue contre l’emploi.
En commission des Affaires
sociales, vous avez demandé
l’abrogation de chacun
des articles avant de faire

Patrick Nussbaum

L

e débat sur l’ANI
s’ouvre à l’Assemblée
nationale, quel est
votre état d’esprit ?

des propositions pour
en améliorer le contenu.
Pourquoi ?

André Chassaigne. Notre
premier objectif, c’est le
retrait total du texte.
C’est pourquoi nous avons
demandé l’abrogation de
chacun des articles.

Ce choix ne signifie pas
qu’il n’y ait pas, dans
tel ou tel article, des
points positifs. Mais,
le plus souvent, ils sont
accompagnés de tellement
de dérogations que les
aspects positifs en sont
dénaturés. De plus, leur

mise en œuvre est le plus
souvent renvoyée à des
négociations ultérieures
dont on ne peut pas
anticiper les conclusions.

Sur quels aspects essentiels
allez-vous batailler pour
modifier le texte de loi ?

André Chassaigne. Nous
voulons limiter au
minimum les conséquences
néfastes du texte.
Ainsi, par exemple,
le délai au-delà duquel
le salarié ne peut déposer
un recours contre
son employeur.
Le projet ramène celui-ci
de cinq ans aujourd’hui
à deux ans. Nous ne
désespérons pas de

rassembler une majorité de
députés progressistes pour
rétablir le délai initial.
De même, concernant les
plans de sauvegarde de
l’emploi (PSE), autrement
dit les plans
de licenciement, le texte
vise à modifier le rapport
des forces en faveur
du patronat. Jusqu’à
présent, il n’y avait pas
de délai pour que les
salariés aient recours
auprès d’un juge.
Avec ce texte, ils n’auraient
plus que de huit à vingt
et un jours, selon la taille
des entreprises, et le PSE
se mettrait en place sur
simple homologation
administrative. Dans ces
conditions, des entreprises
comme Continental
nutrition (Vaucluse)
ou M-Real (Eure),
où les salariés ont sauvé,
après une longue lutte,
leur outil de travail
et leurs emplois,
n’existeraient plus. On va
montrer à quel point la
mise en œuvre de l’ANI
anéantirait toute solution
alternative portée par les
salariés.

Quelles sont les alternatives
que vous entendez porter ?

André Chassaigne.

Nous porterons des
amendements pour
donner plus de pouvoirs
aux salariés, pour leur
permettre de disposer du

temps nécessaire et
du droit d’expertise
pour promouvoir
des solutions alternatives.
De même que
des amendements issus
de notre proposition de loi
contre les licenciements
boursiers et abusifs
que nous déclinerons
en articles de loi.

Des convergences sont-elles
possibles à gauche sur
certains aspects du texte ?

André Chassaigne. Nous
ne sommes pas pour le
tout ou rien. Nous allons
essayer de construire
des convergences pour
modifier le texte. Elles
sont possibles avec des
élus écologistes, radicaux
de gauche ou de l’aile
gauche du PS sur nos
amendements ou sur ceux
des leurs, et il y en aura,
qui atténuent les aspects
négatifs du texte. Tout ce
qui pourra nous permettre
d’ouvrir des brèches,
dans l’intérêt des salariés,
nous nous y engouffrerons.
Nous avons préparé
environ 4 500 amendements
pour avoir les moyens
(ne disposant que
de deux minutes pour
expliquer chacun d’eux)
de mener le débat sur
le fond et de faire valoir
publiquement nos
propositions alternatives.
Entretien réalisé par
Max Staat

point de vue

Francine Bajande

« Le rôle du politique est
de redonner le sens du collectif »
Par Maryse Dumas,
syndicaliste CGT.

« Ce n’est sûrement pas en réduisant le champ des politiques
que l’on va permettre aux 10 à 12 millions d’ouvriers et de salariés
qui s’abstiennent aujourd’hui massivement aux élections de réinvestir la politique.
C’est tout l’enjeu derrière le pseudo-débat sur le respect de l’ANI, qui imposerait
que le pouvoir du Parlement se réduise, s’efface presque, et que l’ANI
soit inscrit sans modification dans la loi. On nous dit en quelque sorte qu’il existe
un champ interdit aux politiques puisqu’il y a un accord signé entre patronat
et syndicats. Le pouvoir politique deviendrait subsidiaire à l’auto légitimation
du pouvoir économique. Ce n’est pas comme ça que les catégories populaires vont
réinvestir la politique. Ne sommes-nous pas au bout de l’articulation entre luttes
sociales et pouvoir politique telle qu’on la connaît depuis le Front populaire ?
En 1848, les ouvriers qui ont fait la révolution étaient contre le suffrage universel, car
ils estimaient que ça les priverait de leur expression sociale. Il a fallu les conquêtes
populaires de 1936, faites de l’alliance des grèves et du pouvoir politique du Front
populaire, puis le programme du Conseil national de la Résistance pour que
cette méfiance disparaisse. Aujourd’hui, le monde du travail est éclaté. Le rôle
du politique est de lui redonner un sens collectif. Les plus fragiles ont besoin
de plus de droits collectifs que les autres. La flexibilité, par exemple, est défavorable
aux femmes, contrairement aux mesures statutaires. Les droits du salarié sont
rattachés au contrat de travail mais ils changent suivant le secteur où il travaille.
Il faut définir un socle interprofessionnel. C’est en s’appuyant sur ce corpus de droits
que le salarié va retrouver son pouvoir d’agir. »
Propos
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