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au travailau travail

quels  nouveaux droits pour les salariés?

Prolongeant une campagne sur la soi-disant nécessaire baisse du
«coût du travail» pour assurer la «compétitivité» de nos entrepri -

ses, on assiste depuis plusieurs semaines à une nouvelle campagne,
orches trée par la publication de différents rapports (Badinter-Lyon-
Caen, Institut Montaigne, fondation Terra Nova et  Combrexelle), invi-
tant à une réforme du code du travail.
Celui-ci serait trop épais, trop complexe, limiterait le nécessaire «dia-
logue social», et constituerait un obstacle à la reprise de l’emploi. Il
faudrait notamment revenir sur le principe de faveur et donner la prio-
rité à la négociation d’entreprise.
C’est oublier que la reconnaissance du lien de subordination qui carac-
térise les rapports sociaux entre les salariés et leur employeur est à
l’origine de la construction du code du travail par la conquête de droits
pour tous. Un code du travail dont la fonction est de protéger les sala-
riés, en fixant par la loi le minimum applicable à tous, la négociation
collective et le contrat de travail devant permettre de l’améliorer. 
Revenir sur cette hiérarchie des normes, au nom de la promotion du
«dialogue social» sur le terrain, et poursuivre le détricotage progressif
du droit du travail, c’est l’objectif poursuivi par le MEDEF. Il bénéficie
malheureusement de l’appui du gouvernement. 
Le chômage n’est cependant en rien lié à l’épaisseur du code du travail.
Prendre en compte les profondes transformations du travail intervenues
au cours des trente dernières années, relever les défis de la révolution
numérique comme du réchauffement climatique et mettre en place un
nouveau mode de développement, supposent, en revanche, la conquête
de nouveaux droits par les salariés. Comment assurer par des garanties
collectives les moyens de l’intervention des salariés dans l’organisation
du travail, comme dans la stratégie de l’entreprise ? De quelle réforme
du code du travail avons-nous besoin ? C’est ce dont spécialistes du tra-
vail et militants politiques et syndicaux ont commencé à débattre
ensem ble le 6 octobre au siège du PCF. Véronique Sandoval
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dossier casse du code du travail ou nouveaux droits ?dossier

Jean-François Naton, conseiller confédéral de la CGT
« Faut-il simplifier le code du travail ? Face aux évolutions du
monde du travail comme de l’activité de travail, le statut quo
n’est pas la solution. Mais ce qu’on  nous propose, sous le vocable
de simplification, est un recul. 
On ne peut accepter, avec la casse du code du travail, une (re)
féodalisation du travail et de l’emploi ; ce qu’il faut, c’est envisa-
ger une mise en “sécurité sociale professionnelle” comme alter-
native, construire une sécurité sociale professionnelle pour tous,

des parcours de vie protégés, ceci en ouvrant de nouveaux droits pour les travailleurs
correspondant aux évolutions du travail. Des droits pour tous, pour ne pas poursuivre
ce bonheur des uns (ceux qui ont décroché un CDI) construit sur le malheur des millions
de travailleurs qui n’auraient pas les mêmes droits. Il faut donc avoir un débat au sein
de la société où, à partir de l’activité de travail, du singulier, soit repensé le collectif,
le vivre ensemble et un nouveau partage des richesses créées par le travail. »

Martine Billard, secrétaire nationale du Parti de gauche
« Mener la bataille idéologique sur le rôle du collectif dans l’af-
firmation de l’individu est essentiel, face aux fantasmes du Medef
qui rêve de remplacer le code du travail par le code civil.
Et face aux méthodes de management qui cherchent à construire
une relation individuelle à l’activité, il faut reconstruire la fierté
du collectif des travailleurs.
Le rapport Combrexelle traduit les pressions exercées au niveau

international pour casser toutes les protections, obtenir plus de flexibilité, et des accords
d’entreprise permettant d’adapter salaires et temps de travail aux conditions écono-
miques. Il faut donc mener des batailles au niveau européen et notamment contre les
traités. Au niveau national, il faut se battre pour le maintien du code du travail et le ré-
tablissement de la hiérarchie des normes, poursuivre la réduction du temps de travail et
donner plus de pouvoirs aux salariés dans l’entreprise, accorder notamment un droit de
veto aux représentants des salariés dans les Comités d’entreprise et le droit pour les sa-
lariés de reprendre l’entreprise en cas de cession. »

à l’encontre de la réforme du code du travail 
préparée par la publication de différents rapports 

de quels nouveaux droits les salariés ont-ils besoin ?
tel était l’objet des débats de la table ronde réunissant, le 6 octobre 2015, à l’espace Niemeyer
Pascal Lokiec, Jean-François Naton, Martine Billard, Fanélie Carrey-Conte et Pierre Laurent

Pascal Lokiec, juriste, professeur à l’Université 
Paris-Ouest Nanterre La Défense

« Faut-il simplifier le code du travail ? On peut certes procéder à
un travail technique, dispositif par dispositif, pour, par exemple,
donner plus de lisibilité à la législation sur les contrats à durée
déterminée. Mais attention à ne pas procéder une ré-écriture du
code du travail qui reviendrait à changer de modèle social. Le code
du travail est une construction historique qu’on ne peut remettre
à plat pour le ré-écrire. Ce qu’il faut, c’est travailler à une acces-

sibilité du Droit pour les très petites entreprises ; en mettant en place des dispositifs
d’accès au Droit, des services administratifs dédiés à l’information juridique des TPE. 
Comment améliorer la protection des salariés pour tenir compte des transformations du
travail depuis une trentaine d’années ? En travaillant à l’élaboration d’un droit à la dé-
connexion, en faisant évoluer la définition du salariat, en mettant en place une sécurité
sociale professionnelle mais qui ne soit pas une alternative au salariat, enfin en menant
la réflexion sur une définition de l’entreprise étendue prenant en compte les sous-trai-
tants et leurs salariés. » 
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Pierre Laurent, secrétaire national du PCF
« Le travail est une des grandes questions de société si on veut
ré-inventer une perspective d’émancipation humaine. Beaucoup
de salariés aujourd’hui ressentent un vrai mal-être lié à la désta-
bilisation profonde du sens de leur travail. Ils expriment, parfois
avec violence, une souffrance extrême et le sentiment que leur
travail est totalement méprisé par les décideurs. Cela peut con -
duire à l’explosion, comme dans le cas des événements à Air
France, mais cela ouvre aussi des possibilités pour le changement.
Avec l’ANI, les lois Macron et Rebsamen, on assiste à une offensive sans précédent pour
institutionnaliser des rapports de force totalement défavorables aux salariés – tout en
prônant le dialogue social. Et la révolution numérique est dévoyée (avec l’“Uberisation”)
pour faire sortir des garanties collectives des millions de salariés, au nom des valeurs
du libéralisme, à savoir reconquérir du pouvoir sur son travail dans un cadre individuel,
loin de la prison que représenterait un cadre collectif. Pourtant, la sortie des garanties
collectives au nom de la “liberté d’entreprendre” ne permettra pas l’émancipation indi-
viduelle. 

Quelles réponses nouvelles apporter face aux change-
ments dans le travail ? Il faut passer à l’offensive, par-
ler reconnaissance des qualifications contre la casse des
métiers et donc augmentation des salaires. Il faut aussi
parler de nouveaux droits d’intervention pour les sala-
riés en portant le débat jusqu’à la question de la pro-
priété de l’entreprise. On ne peut plus laisser les choix
de gestion, comme l’organisation du travail hors du
champ de la question de la réponse au chômage. Nous
devons effectivement reposer la question du temps de
travail dans un vision élargie : celle du temps de travail
par rapport au temps libre et celle du temps de travail
dans le temps long de la vie. 
Il nous faut également investir le champ d’un nouveau
statut du travailleur, mais aussi d’un nouveau statut de
l’entreprise prenant en compte son statut social (com-
munauté humaine) comme sa responsabilité productive.
Enfin la question de l’Europe et des solutions contre le
chômage proposées à ce niveau ne peut être éludée. »

Fanélie Carrey-Conte, députée, Parti socialiste
« Quelles nouvelles conquêtes sociales est-on en capacité de porter
à gauche ? D’abord tout ce qui relève de la protection sociale. Il
faut passer d’une logique de droits attachés au poste de travail à
une logique de droits attachés à la personne, permettre aux sala-
riés d’être les acteurs de leurs parcours de transition profession-
nelle, tout en assurant leur protection par des droits collectifs, et
investir dans la formation professionnelle et le service public de
la petite enfance.

Deuxième axe : la santé au travail, en centrant la bataille pour le bien-être au travail
sur le sens et le contenu du travail et faire reconnaître le “burn-out” comme une maladie
professionnelle.
Troisième conquête sociale à porter : le travail autonome. La révolution numérique ne
conduit pas obligatoirement à la disparition à moyen terme du salariat au profit d’une
individualisation des droits, comme dans le cas des “contractants individuels” de l’éco-
nomie “ubérisée”. Il faut en revanche répondre à l’aspiration à un travail indépendant
hors du salariat, en étudiant des solutions collectives à partir de l’expérience de l’éco-
nomie sociale et solidaire et des coopératives d’emploi et d’activité. 
Il faut enfin reposer la question de la réduction du temps de travail, pas nécessairement
sous forme d’une réduction de la durée hebdomadaire. Mais tout cela suppose une mo-
bilisation citoyenne suffisante pour faire bouger le rapport des forces. »
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Pourquoi pas ? Il peut en effet être revisité,
au regard des évolutions de l’organisation

des entreprises et de notre société tout entière,
à condition toutefois que l’on n’oublie pas l’es-
sence même de ce code qui, je le rappelle, vise à
protéger le salarié dans le rapport inégalitaire
existant entre lui et son employeur.
Nous avons en effet quelques raisons de nous
inquié ter, car depuis le début de cette législature,
toutes les dispositions prises dans le but annoncé
de créer des emplois pour résorber le chômage
l’ont été au détriment des salariés.
Qu’il s’agisse de la loi dite de sécurisation de
l’emploi, qui serait mieux nommée « de facilita-
tion des licenciements », de celle sur la crois-
sance et l’activité, visant à généraliser le travail
du dimanche et de nuit, ou encore de celle sur le
dialogue social, toutes ont en commun de réduire
les droits des salariés pour répondre aux deman -
des patronales et d’être parfaitement inefficaces
pour enrayer l’inexorable montée du chômage.

évidemment, le contenu du rapport Combrexelle
ne nous rassure pas. […] Vous vous apprêtez à
faire primer l’accord d’entreprise sur la loi, donc
à mettre en place un droit du travail à la carte,
différent dans chaque entreprise, et de plus négo -
cié sous la menace des suppressions d’emploi.
Si ce projet aboutissait, il
fragiliserait encore davan-
tage les salariés face au pa-
tronat et complexifierait un
peu plus le code du travail.

7 octobre 2015

Jacqueline Fraysse 
députée des Hauts-de-Seine

le dialogue social et la démocratie
selon SMART

Le 11 septembre dernier, la direction de SMART, une entre-
prise du groupe Daimler, s’appuyant sur les accords d’entre-
prise favorisés par la loi dite de «sécurisation de l’emploi»,
organise un référendum auprès des 800 salariés de son usine
de Hambach. 
Le marché est le suivant : augmenter le temps de travail, reve -
nir aux 39 heures payées 37, en échange du maintien de l’em-
ploi sur le site jusqu’en 2020. Il ne s’agit ni plus ni moins que
d’obtenir une baisse du salaire horaire dans le cadre d’une
concurrence organisée entre sites de production, puisque l’en-
treprise est florissante économiquement.
Malgré un taux de réponses favorables de 56%, ce référendum
n’a aucune valeur juridique et les syndicats CGT et CFDT, ma-
joritaires dans l’entreprise, pourront opposer leur droit de veto
à un accord négocié sur cette base. Ceci d’autant plus qu’au-
cune menace ne plane sur la survie de l’entreprise. 
En revanche, en opposant la démocratie directe à la négocia-
tion avec les organisations syndicales représentatives (et les
ouvriers – qui ont voté contre à 61% – aux autres salariés), il
révèle au grand jour la conception du dialogue social du Medef,
dialogue social que ce dernier n’hésite pas à mettre en avant
pour saborder le code du travail. 

en directen direct du terraindu terrain

Mme la ministre, vous envisagez de modifier 
le code du travail

l’entreprise, le travail 
et la politique

La journée organisée par la commission Tra-
vail-Emploi sur ce thème a réuni une cinquan-
taine de militants politiques et syndi caux et
d’experts du travail (ergonome, économiste,
sociologue). 
Les débats sans langue de bois et ouverts ont
montré la nécessité, mais aussi la difficulté,
de faire entrer la politique à l’entreprise en
partant des questions liées à l’activité de tra-
vail. 
Qu’est-ce que nous produisons ? Comment ?
Pour qui ? Quelles évolutions dans l’organisa-
tion du travail ? Dans quel but ? Comment
redon ner du sens au travail ? Quel rôle du syn-
dicat et du politique ?…
Ces débats, enregistrés, seront très prochai-
nement mis sur le site de la commission :

autravail.pcf.fr

de l’Assemblée nationalede l’Assemblée nationale
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visitez notre site www.autravail.pcf.fr
vous y retrouverez nos précédents numéros en ligne

intégrez la commission Travail/Emploi du PCF
pour y apporter votre expérience, vos témoi-

gnages, votre réflexion, vos propositions 
contact : vsandoval@pcf.fr


