
Intervention Michel du 15 septembre 2016 

 

Malgré le passage en force du gouvernement durant cet été avec l'usage à 3 

reprises du 49-3 et la promulgation de la loi début août, à ce jour, plus de 70% 

de la population est toujours en désaccord avec cette loi et désapprouve la 

méthode.  

Dès le 5 juillet, nos organisations syndicales ont décidé de marquer un nouveau 

temps fort pour le début du mois de septembre. C’est pourquoi nous sommes là 

aujourd’hui. 

 

Ce gouvernement a fait de la loi « TRAVAIL » son cheval de bataille. Cette loi 

est mauvaise pour les salariés du secteur privé car elle donne aux employeurs de 

nouveaux leviers pour augmenter le dumping social.  

Mais l’ensemble de la fonction publique est également touché car nombre de 

règles inscrites dans ses statuts relèvent de transpositions du Code du Travail 

(dialogue social, caractère du droit national, temps de travail, mobilité, 

flexibilité, etc.…). 

 

Tous les salariés doivent rester déterminés.  

Rien n'est perdu, tous les décrets ne sont pas parus.  

Nos confédérations ont saisi les tribunaux compétents pour faire invalider cette 

loi.  

L'Organisation Internationale du Travail (OIT) constate d’ailleurs que cette loi 

va à l'encontre de ses conventions 87 et 98 tant en matière de négociations  

 

L’ensemble du monde ouvrier doit rester mobilisé quel que soit le mode d’action. 

Ce que nous voulons tous, c'est l'abrogation de cette loi. Ce qui a été possible 

contre le CPE et le CNE, doit l’être avec la loi TRAVAIL. 

 

Notre combat contre la loi travail n’est pas fini.    « on se bat » 

Tel était le sens de la présence de Mailly aux meetings et tables rondes de Nantes 

et de la fête de l’humanité à Paris avec les leaders des autres organisations 

syndicales mobilisées. 

 

Il ne faut pas y voir d’autres signification. 

L’article 8, cependant emblématique du combat contre la loi Travail, puisqu’il 

supprime le principe de faveur et renverse la hiérarchie des normes permettant 

une moindre rémunération des heures supplémentaires par accord d’entreprise 

est d’application immédiate. 

D’où l’annonce par la confédération FO de la mise en place d’un système de 

veille partie prenante de la bataille de longue haleine qui attend les syndicats. 


