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Prise de parole intersyndicale : manifestation du samedi 9 avril 

contre la « loi travail ». 

 

Encore une fois, à l’appel de la CGT, de FO, de la FSU, de Solidaires, de l’UNEF 

et de l’UNL nous sommes réunis très nombreux…… pour dire notre opposition 

résolue et pour exiger le retrait du projet de « loi travail ». 

 

En 2015, les entreprises ont touché 40 milliards d’aides publiques et 

d’exonérations de cotisations sociales pour créer des milliers de chômeurs ! 

Plus les entreprises touchent d’argent public, plus le chômage augmente ! Plus les 

salaires sont tirés vers le bas, plus la précarité augmente ! Plus le droit du travail 

s’affaiblit ! 

Dans cette situation inacceptable, où les salariés sont les plus faibles et auraient 

besoin de plus de protection, le gouvernement ne trouve rien de mieux à faire 

que de "tuer" le Code du Travail avec son projet de "loi travail". Le gouvernement 

veut nous ramener au XIXème siècle. 

 

 Il est très important de savoir pourquoi le Code du Travail a été créé en 1910. 

"En 1906, 1099 mineurs ont perdu la vie au fond des puits. Le patron avait alors 

exigé que le travail reprenne immédiatement. Il a fait stopper la recherche des 

victimes. Et 12 jours plus tard, 14 survivants enfouis sont réapparus après des 

nuits de terreur et d’efforts. Miraculés, mais enterrés vivants. Des ouvriers 

déclarés morts avant de l’être. 

L’émotion a été immense, et a forcé à créer le ministère du travail. Pourquoi ? 

Pour que ce ministère échappe au diktat des employeurs et au ministère de 

l’économie. 

Avec quel point d’appui, quelle garantie juridique pour lui résister ? Le Code 

du Travail." 

 

Et voilà qu’aujourd’hui, c’est un gouvernement qui se prétend de gauche, qui veut 

détruire plus de 120 années de luttes des travailleurs. Comme si les raisons qui 

ont conduit à mettre en place le Code du Travail n’avaient plus de raison d’être 

aujourd’hui… Ce serait vite oublier les 1200 ouvrières du textile mortes en 2013 

au Bengladesh, exploitées par des grandes marques Européennes et États-

uniennes. 

Ce serait vite oublier tous les abus actuels des employeurs qui n’hésitent pas à 

exposer leurs salariés à des produits toxiques pour plus de rentabilité. Des 

employeurs qui licencient abusivement leurs salariés. Ce serait vite oublier les 
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employeurs qui sacrifient la sécurité, et sont la cause d’accidents graves, voire 

mortels, de leurs salariés. Ce serait vite oublier ces employeurs qui mettent 

tellement de pression au travail que cela crée du stress qui pousse des salariés à 

se suicider, etc… 

Une chose est sûre ! C’est que le salarié et l’employeur ne sont pas à égalité ! Le 

contrat de travail est par nature inégalitaire ! 

Les salariés ont besoin de garanties solides et identiques pour tous ! Une vie n’a 

pas de valeur différente suivant que l’on soit dans une grosse entreprise ou une 

petite. Selon que l’on soit dans une entreprise qui fait des profits ou pas. Une vie 

est une vie et elle n’a pas de prix !  

Les avancées technologiques ont permis de réduire la pénibilité, de produire plus 

vite. Le patronat a été le seul à en tirer les bénéfices. Au contraire, les progrès 

technologiques doivent permettre de produire mieux, plus propre, et en 

préservant la santé et l’intégrité physique des travailleurs et l’environnement. 

C’est pour cela que la loi El Khomri n’est qu’un leurre et ne peut pas faire l’objet 

d’amendements. Elle doit être retirée et réécrite complètement avec les 

organisations syndicales de salariés et de jeunesse. Et s’il doit y avoir des 

modifications du Code du Travail, elles ne devront se faire que dans l’objectif 

pour lequel il a été créé, c’est-à-dire mieux protéger les salariés. C’est pour 

cette raison que nous devons construire le Code du Travail du 21ème siècle. 

 

Et celui qui devra être absent, et mis de côté dans les prochaines réunions, c’est 

le ministre de l’économie, Emmanuel Macron, puisque le code est justement fait 

pour échapper au diktat des employeurs et du ministère de l’économie.  

 

Le patronat et les gouvernements à ses ordres ne visent que le profit et n’ont 

rien à faire des salariés qu’ils exploitent.  

Aujourd’hui, on ne parle plus de femmes et d’hommes, mais uniquement de 

chiffres, de ratios, de taux de productivité dans le privé comme dans le public… 

Mais pour quoi faire ? 

Les 1 % les plus riches possèderont plus que le reste de la population mondiale en 

2016. Ou dit autrement, seulement 62 personnes possèdent autant que la moitié 

de la population mondiale la plus pauvre. 

Alors arrêtons de nous poser des questions pour savoir si l’argent existe. Mais 

posons-nous plutôt la question de savoir comment nous allons faire pour inverser 

cette mauvaise répartition des richesses créées ! 

Et ça commence par-là, par la lutte que nous menons, très nombreux dans la rue 

avec des grèves dans les entreprises et aussi dans les Facs, les lycées.  
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Nous devons gagner le retrait de la "loi travail", car cette loi remet en cause de 

très nombreux acquis sociaux et inverse la hiérarchie des normes !  

Actuellement, c’est le meilleur accord qui doit s’appliquer au salarié. Demain ce 

sera le moins bon accord qui s’appliquera ! C’est inacceptable et c’est la raison 

fondamentale du retrait de ce projet de loi immédiatement ! 

 

De plus, cette loi n’est qu’une première en vue d’une réécriture complète du Code 

du Travail qui se poursuivra jusqu’en 2018 ! 

Ces modifications profondes pour le monde du travail sont la suite de la grande 

offensive patronale contre la durée du temps de travail et pour faire baisser le 

coût du travail. Le patronat veut nous faire travailler quand il le veut, comme il le 

veut, sans aucune garantie pour les salariés ! 

Tout ceci a des conséquences pour le travailleur sur son lieu de travail bien sûr, 

mais les conséquences vont aussi percuter et détruire notre protection sociale 

collective basée sur la solidarité et l’existence même des services publics. Moins 

de temps libre, moins de temps avec sa famille, des problèmes pour la garde des 

enfants, l’école… C’est toute la vie de famille qui est touchée ! 

 

Le Code du Travail nous sert tous les jours. Ce code, il faut le défendre ! Car il 

nous ouvre des droits et nous protège dans notre vie quotidienne. Son contenu 

nous concerne. Le délégué du personnel, le Comité d’Entreprise, le CHSCT, la 

négociation collective (dont les NAO) à l’entreprise, ça nous parle. Pouvoir aller 

aux prudhommes, heureusement que ça existe. 

Le temps passé au travail et notre rémunération : c’est le nerf de la guerre ! Les 

différents types d’emplois qui existent sur le marché du travail : c’est bon à 

connaître. La préservation de notre santé au travail, nos conditions de travail, 

bien-sûr que ça nous concerne ! 

  

Bénéficier de formation professionnelle pour maîtriser son poste de travail, c’est 

primordial ! Tous ces sujets forment le corps du Code du Travail.  

Le Code du Travail est né d’une réalité : le rapport entre un employeur et un 

salarié est inégal. L’un décide des conditions de l’embauche, du lieu de travail, 

des horaires, du salaire etc. et l’autre ne peut qu’accepter ou s’en aller. 

L’un donne les ordres, l’autre applique. Le contrat qui les lie n’est pas de même 

nature que l’achat d’une voiture d’occasion. 

Pourtant, jusqu’en 1910, on appliquait à la relation de travail les règles du code 

civil, qui considèrent que les hommes étant nés libres et égaux, personne n’a à se 
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mêler de ce qu’ils décident par contrat. On pouvait donc signer n’importe quoi, en 

termes de salaires et d’horaires, sans que des règles collectives minimales soient 

applicables. 

On sait jusqu’où peut mener cette logique du rapport de forces entre le faible et 

le fort. On le voit bien aujourd’hui dans les rapports entre les petits producteurs 

et les grandes chaînes de la distribution. On peut le voir aussi dans les contrats 

de type Uber, où les salariés ne sont pas considérés comme tels, mais comme des 

travailleurs indépendants.  

Le Code du Travail ne leur est pas appliqué et beaucoup d’entre eux sont 

contraints de travailler plus de 70h par semaine pour gagner à peine le SMIC ! 

Mais nous devons aller plus loin que le retrait de la loi et gagner des avancées 

sociales. Gagner des garanties pour tous les salariés travaillant en France, quelle 

que soit leur nationalité, leur pays d’origine. Aucune dérogation ne doit être 

possible pour abaisser le Code du Travail. 

Ceci permettra justement que toutes les entreprises soient sur un même pied 

d’égalité. Elles ne pourront pas baisser leurs prix en sacrifiant la santé ou la 

sécurité de leurs salariés. Il faut donner plus de poids aux salariés en 

augmentant le nombre de leurs représentants, en prévoyant du temps pour aller 

voir les salariés, des moyens de se déplacer quand il y a plusieurs sites, etc…  

 

Il faut donner plus de pouvoir aux institutions représentatives du personnel 

obligées d’aboutir à un accord avec les syndicats lorsqu’il y a des négociations. Il 

faut permettre aux élus de désigner et mandater des experts pour agir, 

construire des propositions économiques alternatives, permettant de produire 

pour répondre aux besoins humains et pas aux intérêts de la finance.  

 

Il faut donner le droit de Véto au Comité d’Entreprise, afin que l’avis du CE soit 

réellement pris en compte, et qu’il puisse, ainsi, empêcher des plans de 

licenciements injustifiés et abusifs. 

Il y a bien d’autres droits à gagner que ce soit sur le partage des richesses 

créées par les salariés, que ce soit pour l’amélioration des conditions de travail, 

pour la réduction des nuisances et des pénibilités, etc… 

Nous avons besoin d’un Code du Travail protecteur, car la loi doit protéger le plus 

faible contre le plus fort. Nous revendiquons la réduction du temps de travail 

sans perte de salaire. 

Nous revendiquons aussi des droits nouveaux, pour sécuriser nos parcours 

professionnels. Il est nécessaire de fortifier le Code du Travail pour lutter 

contre l’explosion de la précarité. 
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Il faut aussi rétablir des conditions de travail qui respectent notre santé et 

notre sécurité. La course vers le plus bas niveau social de la part du patronat 

doit être bloquée : l’ambition de la France ne peut être d’appliquer les mêmes 

règles de droit du travail qu’en Chine, au Vietnam, en Bulgarie ou en Roumanie 

pour « s’aligner sur la concurrence » ! La croissance de notre pays, tirée par la 

consommation intérieure, s’effondrerait complètement si nous avions les salaires 

et le statut des travailleurs des pays qui payent un salaire minimum de 160€ par 

mois ! 

Au nom de la crise, dont ils ne sont pourtant en rien responsables, les 

travailleurs, partout en Europe, devraient, sans rechigner, voire laminer leurs 

droits à la retraite, leurs droits à de meilleurs salaires, leurs droits à la 

protection sociale : un ensemble de règles acquises de haute lutte. 

Rappelons-le avec force : le travail ce n'est pas un coût. Ce sont bien les salariés 

qui par leur travail créent des richesses dans notre pays et partout en Europe. 

Ce ne sont pas les traders, les actionnaires et les grands patrons qui créent des 

richesses. Bien au contraire, ce sont eux qui sont responsables de la crise, eux 

qui se sont gavés durant des années, eux qui sont responsables des fermetures 

d'entreprises et des délocalisations avec leurs cortèges de licenciements. 

Les véritables défenseurs de l'Industrie en France sont ceux qui se battent 

dans leurs entreprises. Ce sont ces femmes et ces hommes qui, par leurs 

batailles, mettent en évidence les gâchis et les erreurs de gestion de leurs 

dirigeants qui débouchent sur un saccage du potentiel industriel de notre Pays. 

Ce sont le gouvernement, le patronat, les grandes fortunes qui sont responsables 

de la situation que nous vivons, eux qui nous demandent de nous serrer encore un 

peu plus la ceinture, alors que 8 millions de Français vivent avec moins de 954 € 

par mois. Des millions de salariés vivent avec le SMIC ou à peine plus, c'est-à-

dire 1000 € nets. Il faudrait faire des sacrifices alors que des millions de jeunes 

vivent dans la galère et le chômage de masse.  

 

Aujourd’hui, la journée est réussie, avec   …000 manifestants ici à (Montluçon, 

Moulins, Vichy). Partout en France, ce sont des centaines de milliers de salariés 

qui auront fait grève et manifesté pour défendre leurs droits au travail, leur 

Code du Travail. 

 

Nous devons, sans attendre, poursuivre le débat et amplifier la mobilisation pour 
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faire tomber ce projet de loi et gagner de nouveaux droits et construire le Code 

du Travail du 21ème siècle. 

 

Nous devons ramer à contre-courant, expliquer et réexpliquer que le monde du 

travail doit s’unir et combattre la finance pour imposer un autre partage des 

richesses. La société de demain nous appartient. Elle sera ce que nous en ferons.  

Nous ne devons pas nous diviser, mais au contraire nous unir pour combattre le 

grand patronat et les gouvernements qui sont à leur solde. 

Alors salariés, retraités, étudiants, n’ayez pas de honte à revendiquer le plein 

emploi et de solides garanties pour vous protéger toute votre vie de travail ! 

N’ayez pas de honte à revendiquer une bonne protection sociale financée par les 

richesses créées par le travail humain qui vous protégera de la naissance à la fin 

de vie ! 

  

Cher-e-s ami-e-s, cher-e-s camarades, merci de votre présence et poursuivons, 

amplifions le mouvement !!! 

Nos organisations appellent nationalement à une journée de grève 

interprofessionnelle le jeudi 28 avril. Organisons-nous, discutons, réunissons-

nous par entreprises, établissements, secteurs professionnels, pour préparer et 

réussir cette grève, envisager la suite et préparer, si besoin, la grève 

reconductible afin d'arracher le retrait de la loi "anti-travail »  

 

 A très bientôt. On ne lâche rien. Donnons-nous les moyens de gagner. 


