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RETRAIT DU PROJET DE LOI EL KHOMRI 

 
Le droit du travail face à l’esclavage s’est construit pendant 2 siècles. Un droit du travail arraché par 

la seule lutte des salarié-e-s et qui s’est, entre autres, concrétisé par 2 grandes avancées : 

 

1-le code du travail en 1910 

2-le statut des fonctionnaires en 1946 rénové en 1983 

 

Le projet de loi El Khomri conduirait à terme à la disparition pure et simple du droit du travail et 

de la notion même de salaire brut avec les droits qui s’y rattachent, c’est-à-dire le financement solidaire des 

4 branches de la sécurité sociale : 

1-maladie  

2-accidents du travail /maladies professionnelles  

3-retraites et famille  

4-ainsi que le financement de l’assurance chômage. 

 

C’est le retour à la période d’avant 1841 ou l’on était payé qu’à la prestation et ou on ne travaillait 

qu’au bon vouloir de l’employeur ! 

 

LA LOI EL-CONNERIE : quelques exemples : 

 

- facilite les licenciements en cas de transfert d’entreprise. 

- Modulation du temps de travail sur …3 ans. 

- trop perçu : pôle emploi peut prélever directement sur  les allocations chômage. 

- plus de minimum de dommages et intérêts en cas de licenciement injustifié. 

- Moins d’indemnités pour les malades et les accidentés licenciés. 

- la durée du congé en cas de décès d’un proche (enfant, conjoint-e n’est plus garantie par la loi). 

- Par simple accord, on peut passer de 44 h à 46 h de travail maximum. 

- en cas de licenciement illégal, l’indemnité prud’homale est plafonnée à 15 mois de salaire. 

- les 11 h de repos obligatoires par tranche de 24 h peuvent être fractionnées. 

- les apprenti-e-s mineurs pourront travailler 10 h par jour et 40 h par semaine. 

- une entreprise peut, par accord baisser les salaires et revoir à la baisse le temps de 

travail. 

 

D’une manière générale, l’employeur pourra faire ce qu’il veut et ne plus 

appliquer le code du travail. Le-la salarié-e n’a qu’à bien se tenir. QUAND LE-

LA SALARIE-E EXPLOITE-E DEVIENT L’ESCLAVE DE SON EMPLOYEUR. 
La CGT à des propositions (voir pièces en annexe) et souhaitons conquérir de nouveaux droits. 

 

GREVE ET RASSEMBLEMENT DES SALARIES DE LA LIGUE de 

9H à 10H30 le 09 mars 2016, devant le tribunal de commerce, 

place de la bourse à Toulouse. Le cortège se dirigera ensuite 

place Jeanne d’ARC (début de la manifestation à 11h30). 
 


