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Malgré les péripéties démocratiques, les positions d'équilibristes des uns, la démagogie des autres, le projet 
de Loi Macron ne pourra être adopté/imposé définitivement qu'après les allées et venues entre l'Assemblée 
nationale et le Sénat. Il ne sera d'ailleurs discuté qu'à partir de début avril au Sénat.

L'appel à la grève interprofessionnelle du 9 avril lancé par FO, la CGT et Solidaires contre la politique 
d'austérité du gouvernement, le pacte de responsabilité, la réforme territoriale et le projet de loi libéral Macron 
tombe particulièrement au bon moment ; parce que c'est la mobilisation des salariés dans l'unité de leurs 
organisations qui pourra seule faire reculer ce gouvernement.

Il faudra revenir en détail sur l'ensemble de la politique économique et sociale du gouvernement qui nous 
conduit dans l'impasse austéritaire, empêche toute croissance, aggrave le chômage, et remet en cause la 
totalité des droits sociaux acquis depuis 1945. Mais il faut, dès maintenant, développer nos arguments sur la 
loi Macron. 

Contre les déformations médiatiques, il faut rétablir la vérité sur cette loi et en informer les salariés. Encensé 
par les uns, ou banalisé par d'autres, ce projet de loi conduit sans aucun doute possible à une régression 
sociale généralisée. 

Il n'est ni créateur de croissance, ni créateur d'emplois, mais il est loin d’être insignifiant. De conception 
économiquement libérale, il est socialement destructeur. Et cela, pas un seul salarié ne peut l'accepter, mais 
encore faut-il qu’il soit informé correctement !

En quelques mots, le projet de loi Macron, c'est : faciliter les licenciements économiques en réduisant les 
contraintes des entreprises, fragiliser les Conseils de prud'hommes et casser le contrat de travail, remettre en 
cause le principe général du repos hebdomadaire le dimanche, réduire les prérogatives des inspecteurs du 
travail notamment en matière électorale et favoriser les délits d'entrave.

Partant de la logique libérale «pour embaucher il faut pouvoir licencier plus facilement», le banquier Macron et le 
démocrate Valls, acquis à la cause patronale, viennent une nouvelle fois renforcer l'arsenal à la disposition des 
entreprises pour faciliter les licenciements économiques.

Il faut rappeler que la loi scélérate du 14 juin 2013, issue d'un accord tout aussi scélérat entre le patronat, la 
cfdt, la cftc, et la cgc, a raccourci de manière spectaculaire les procédures de PSE, mettant la pression sur 
les organisations syndicales et sur les salariés qui ne sont pas, eux, des professionnels du licenciement et du 
reclassement, et permettant aux entreprises de se débarrasser au plus vite et à bon compte d'un problème 
épineux, et paraît-il psychologiquement difficile à vivre pour elles.

Une fois de plus donc, le gouvernement de «gauche» vient retirer une poignée d’épines des pieds des chefs 
d'entreprises par de nouvelles mesures visant à alléger leurs obligations.

Ainsi le projet de loi Macron permettra demain à l'employeur de fixer de manière unilatérale un périmètre 
d'application des critères d'ordre des licenciements à un niveau inférieur à celui de l'entreprise. L'obligation 
de formation, d'adaptation et de reclassement ne pourra être mise en oeuvre qu'au seul niveau de l'entreprise 
et non plus au niveau du groupe. Enfin, la Direccte pourrait se contenter des moyens financiers plus limités de 
l'entreprise au lieu de ceux du groupe ou de l'UES pour homologuer le plan social.

Les futures mesures de sécurisation des plans sociaux conduiront donc à faciliter le licenciement des salariés les 
plus fragiles sans tenir compte véritablement des critères sociaux et rendront plus difficile encore le reclassement 
des salariés. Dans tous les cas, les obligations de l'employeur seront encore réduites. Elles permettront enfin le 
développement de PSE au rabais (encore plus qu’aujourd'hui). Tout un programme !

Faciliter les licenciements
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Rappelons une fois encore que 
les gouvernements n'en sont 
pas à leur coup d'essai sur les 
prud'hommes. Le gouvernement 
de Nicolas Sarkozy et François 
Fillon avait tapé dans la fourmilière 
en 2008, en supprimant 63 conseils 
de prud'hommes sur 271 (deux sur 
cinq en Moselle) créant ainsi les 
conditions d'un encombrement de 
l'Institution et de l'allongement des 
délais de traitement des affaires. De 
son côté le gouvernement Hollande 
et Ayrault mettait en cause (dans 
la loi du 14 juin 2013 encore) 
les droits des salariés à se faire 
justement indemniser en réduisant 
la prescription de 5 à 3 ans pour les 
salaires, et à 2 ans pour l'exécution 
et la rupture du contrat de travail.

Après avoir supprimé le processus 
d'élection des conseillers 
prud'homaux par tous les salariés, 
Valls et Macron instrumentalisent 
aujourd'hui le délai de traitement 
des dossiers, et proposent de retirer 
progressivement aux représentants 
des syndicats et du patronat (mais 
surtout des syndicats) le droit de 
trancher les litiges liés au contrat 
de travail pour le confier à des 
juges professionnels ou à des 
intervenants extérieurs.

Ainsi par la pression du nombre 
d'affaires à traiter, le bureau 
de conciliation pourra décider 
de se dessaisir en partie, et de 

transmettre directement les affaires 
à un juge professionnel assisté 
de conseillers prud'hommes. Ces 
derniers seront donc cantonnés 
ensuite à un simple rôle d'auxiliaires 
du juge. Les conseillers élus par les 
travailleurs ne pourront donc plus 
être véritablement déterminants 
pour la défense des droits de ceux 
qui les ont élus. La dégradation 
généralisée du système judiciaire 
par les politiques de rigueur 
conduira inévitablement à une 
justice expéditive qui n'a plus le 
temps de trancher en fonction du 
droit, mais qui devra faire du chiffre, 
y compris au mépris des droits des 
salariés.

La loi Macron met aussi en 
oeuvre une forme de libéralisation 
(privatisation) de la justice 
prud'homale par deux nouveaux 
mécanismes : la généralisation 
de la médiation conventionnelle à 
tous les conflits relevant du contrat 
de travail et la mise en oeuvre 
de la "procédure participative" 
qui permet avant tout procès de 
"régler" le conflit à l'amiable entre 
avocats. Sous une apparence de 
simplification ou règlement amiable, 
ces dispositifs conduisent à une 
forme de justice à l'anglo-saxonne 
avec ses travers mercantiles 
favorisant la loi du plus fort : les 
droits des salariés n'en sortiront 
pas renforcés, loin de là.

Fragiliser les Conseils de prud'hommes et casser le contrat de travail 

Jusqu’à présent ces procédures 
dites amiables ne pouvaient 
rigoureusement pas s’appliquer 
aux différends liés à l’application 
du contrat de travail sous l’effet 
de l’article 2064 du Code civil. 
Cette restriction tenait au fait que 
le contrat de travail n’est pas un 
contrat comme un autre  : les 
deux parties signataires (salarié et 
employeur) ne sont pas à égalité 
- il y en a un sous l’autorité de 
l’autre. Ce lien de «subordination» 
en défaveur du salarié était 
rééquilibré par le contrat de travail, 
le Code du travail, la Convention 
collective, le syndicat, le «tribunal» 
du travail et ses représentants.

En supprimant cette restriction 
de l’article 2064 du Code civil (et 
de l’article 25 de la loi du 8 février 
1995), la loi Macron conduit à nier 
cette particularité du contrat de 
travail, considérant qu’il s’agit d’un 
contrat civil comme un autre.

Nier la spécificité du contrat de 
travail, c’est nier la nécessité d’un 
droit du travail. Cela conduira à 
rétablir les relations individuelles 
des 18e et 19e siècles (les contrats 
de gré à gré) en balayant plus de 
cent ans de droits sociaux acquis 
dans les larmes et le sang, et à 
mettre en cause la légitimité des 
organisations syndicales (et c’est 

d’ailleurs tout 
l’enjeu de la future 
loi sur le dialogue 
social).Bien entendu pour affaiblir les conseils 

de prud’hommes, il y a besoin aussi 
de bâillonner les conseillers. Le projet 
de loi contient ainsi un rappel à l’ordre 
à la déontologie et des mesures 
disciplinaires : les conseillers devant 
notamment «s’abstenir de tout acte 
ou comportement à caractère public 
incompatible avec la réserve que leur 
impose leur fonction». Plus question de 
contester les réformes, plus question de 
participer à un piquet de grève ?

Les dommages collatéraux sur le 
contrat de travail  

Des conseillers prud’homaux aux 
ordres  :
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Le salaire est doublé : C'est 
faux, la loi ne le prévoit pas (sauf 
sur les 12 dimanches du maire) et 
renvoit la question à la négociation 
d'un accord qui pourra parfaitement 
prévoir des majorations nettement 
inférieures.

Le volontariat est assuré : 
Qui peut croire un seul instant 
que, dans le cadre du lien de 
subordination qui place le salarié 
sous l'autorité de son employeur, 
le salarié pourra refuser en toute 
liberté et impunité de venir travailler 
le dimanche  ? Personne. Comme 
le dit d'ailleurs Gérard Filoche, 
ancien inspecteur du travail, "c'est 
le patron qui décide seul. Essayez 
d'être volontaire si votre patron ne 
veut pas ! Essayez de n'être pas 
volontaire si votre patron le veut !"

Quel volontariat peut-il d'ailleurs 
y avoir dans des secteurs 
professionnels où de nombreux 
salariés sont des salariés pauvres 
ou précaires ou des étudiants 
qui n'ont pas d'autre choix pour 
poursuivre leurs études.

La loi interdirait, nous dit-on, qu'une 
entreprise refuse d'embaucher 
un candidat qui n'accepte pas de 
travailler le dimanche ! Comme si 
les employeurs avaient besoin de 
justifier leur refus d'embaucher... 
C'est donc une vaste plaisanterie.

L'ouverture des magasins 
le dimanche relancerait la 
consommation : Là encore, 
vaste blague. Comme si le pouvoir 
d'achat était extensible. Qui peut 
nier que ce qui a été dépensé le 
dimanche, ne le sera pas le lundi 
ou un autre jour de la semaine. 
Même la réalité économique pour 
les entreprises est un leurre. Les 
seuls commerces qui aujourd'hui 
développent leur chiffre d'affaire 
le dimanche le font parce qu'ils 
exercent une concurrence déloyale 

Rappelons que la Convention 106 de l'OIT (Organisation internationale du 
travail), ratifiée par la France, prévoit que le repos hebdomadaire dans les 
commerces et les bureaux doit être de 24 heures, qu'il ne peut pas être donné 
par roulement et doit donc bénéficier aux salariés le même jour, le dimanche 
par usage et tradition en France.

C'est donc ce principe fondamental, défendu jusqu'alors par la majorité 
actuelle, qui est battu en brèche par le projet de loi du banquier Macron. 
Pourtant, François Hollande disait le 17 avril 2012 à Lille : "Le combat de 
2012, c'est de préserver le principe du repos dominical, c'est-à-dire de 
permettre aux travailleurs de consacrer un jour de leur semaine à leur famille, 
au sport, à la culture, à la liberté. Et j'y veillerai ! ". 

Alors que Nicolas Sarkozy voulait lui aussi généraliser le travail le dimanche, 
un tract national du Parti socialiste titrait : "Mon dimanche j'en ai besoin, mon 
dimanche j'y tiens ! (...) Pour une société plus juste, refusons la généralisation 
du travail le dimanche". S'en suivait, toute une série d'arguments tous aussi 
pertinents les uns que les autres : "Un effet nul sur la croissance -  une fausse 
liberté pour les salariés - une décision destructrice d'emplois - un modèle de 
société inacceptable."

Mais ça, c'était avant ! Aujourd'hui les mêmes balaient tous ces arguments  : 
l'ouverture des magasins le dimanche devient une liberté presque 
fondamentale, l'exigence du repos hebdomadaire en famille ou entre amis 
est relégué au rang du simple caprice, la société plus juste est un frein à la 
croissance économique et aux appétits mercantiles des grandes chaînes de 
distribution.

Jusqu'à maintenant la loi ne prévoyait que des dérogations au repos 
hebdomadaire, qui était la règle. Les mesures définies par Macron et Valls 
conduisent, c'est un fait, à la banalisation complète du travail le dimanche.

Des magasins ouverts tous les dimanches et en soirée 
Trois nouvelles zones sont créées : le repos ne serait plus donné le 
dimanche, mais uniquement par roulement et ceci toute l'année. Il s’agit 
des zones touristiques, des zones commerciales et des zones touristiques 
internationales avec le cas particulier des zones de gares incluses dans ces 
périmètres. Pour les commerces de détail n'étant pas dans ces zones, le 
nombre de dérogations accordées par le Maire passera de 5 à 12 dimanches 
sur l'année.

L'autorisation serait accordée à condition qu'un accord collectif (de branche, 
d'entreprise ou territorial) soit conclu accordant des majorations de salaires, 
prévoyant des engagements en terme d'emplois. Le volontariat du salarié 
doit être assuré. Mais il ne s'agit là que de poudre aux yeux. 

Mais le dimanche ne suffit pas. Il faut encore plus déréglementer et autoriser 
le travail en soirée sans considérer qu'il s'agit d'un travail de nuit. Alors que 
le Code du travail prévoit que le travail effectué de 21 heures et 6 heures est 
considéré comme du travail de nuit avec les restrictions et garanties que cela 
comporte (notamment sur la reconnaissance de la pénibilité), le projet de loi 
Macron définit un nouveau concept : le travail en soirée jusqu'à 24 heures 
pour les magasins de Luxe des quartiers chics. Il n'y a donc plus aucune limite 
dans la dérégulation pour satisfaire les exigences de ceux qui possèdent déjà 
tout ou beaucoup. Peu importe en effet que les salariés de ces magasins 
n'habitent pas eux dans les quartiers chics parisiens, mais devront encore 
effectuer plusieurs heures de trajet pour rentrer chez eux.

Remettre en cause le repos hebdomadaire 
du dimanche Les mensonges ou les idées 

reçues sur l'ouverture des 

magasins le dimanche  
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On pourrait décliner quasiment à l'infini les 106 articles du projet de loi Macron, de la privatisation partielle de l'Inspection 
des permis de conduire à la dérégulation de certains secteurs réglementés. On terminera simplement par deux mesures 
significatives qui montrent encore une fois que la loi Macron n'a pas vocation à créer de la croissance mais simplement 
à répondre aux exigences du patronat.

Alors qu'il est extrêmement difficile d'organiser des élections professionnelles dans de très nombreuses entreprises, 
en particulier dans les plus petites, que le gouvernement va réformer le dialogue social en prenant en considération les 
demandes patronales sur l'augmentation des seuils sociaux et peut-être la fusion des IRP, le projet de loi Macron a déjà 
engagé le processus.

En effet, jusqu'à présent c'est l'Inspection du travail qui est compétente sur toutes les questions liées à l'organisation 
des élections professionnelles. Ce sera désormais le juge professionnel qui aura cette compétence. Voilà encore de 
quoi décourager des salariés de demander d'avoir des délégués du personnel, s'il faut, en plus de la réticence de 
l'employeur, subir la complexité de la justice. 

En parallèle, le projet Macron se propose d'abroger les peines de prison prévues à l'encontre des chefs d'entreprises qui 
violent la loi et se rendent coupables de délit d'entrave à l'encontre des représentants syndicaux et des représentants 
du personnel : cette mesure conduit à passer de la sanction pénale à la réprimande administrative. Ils pourront donc 
poursuivre leurs agissements illégaux sans risque ou presque.

vis-à-vis de ceux qui n'ouvrent pas. Leur augmentation 
de chiffre d'affaire n'est en réalité qu'un siphonnage de 
celui des autres. Dès lors que l'ouverture le dimanche est 
généralisée, il n'y a plus de profit possible. 

L'ouverture des magasins le dimanche 
va créer des emplois : Là aussi, la loi Macron 
va au contraire détruire des milliers d''emplois car la 
généralisation de l'ouverture des magasins le dimanche 
ne profitera qu'aux grandes chaînes de distribution 
notamment des zones commerciales au détriment du 
petit commerce de centre ville. La DARES a estimé, dans 
ce cadre, la perte d'emplois à 30.000. Cela contribuera 
aussi, et c'est inévitablement le cas dans la grande 
distribution, à ne créer que des emplois précaires, 
faiblement rémunérés. 

La population est favorable à l'ouverture 
des magasins le dimanche : Évidemment en 
tant que consommateurs, certains peuvent vouloir 
acheter et consommer à tout moment : 24 heures sur 
24 et 365 jours par an (le développement d'internet n'y 
est d'ailleurs pas forcément étranger). Pour autant, de 
nombreuses études démontrent que si beaucoup de 
consommateurs sont prêts à acheter le dimanche, ils 
sont en revanche très peu nombreux à vouloir travailler 
ce jour-là.

La loi Macron ne s'appliquera pas en 
Moselle et en Alsace : C'est vrai, ces dispositions 
ne s'appliqueront pas directement. Pour autant, depuis 
plusieurs mois déjà, le droit local est assoupli et adapté 
par les Pouvoirs publics pour l'aligner progressivement 
sur le droit commun. Un jugement du tribunal 
administratif de Strasbourg vient d’ailleurs d’annuler 
purement et simplement le statut local en Moselle. Le 
Préfet en profite pour proposer une concertation par le 
Conseil général tenant compte des évolutions nationales, 
autrement dit du projet de loi Macron.

Réduire les prérogatives de l'Inspection du travail 
et favoriser l'impunité des entreprises 

Les mensonges ou les idées 

reçues sur l'ouverture des 

magasins le dimanche (suite) 


