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Mesures contre les licenciements : 
cela reste très insuffisant !

Des modifications de la loi de modernisation sociale viennent d'être
annoncées en matière de lutte contre les licenciements. Elles portent
sur une modification de la définition du licenciement économique et
sur le rôle du comité d'entreprise.
La définition de la notion de licenciement économique semble plus
restrictive avec la suppression de l'adverbe "notamment". Cependant,
les licenciements économiques sont autorisés en cas de nécessité de
r é o rganisations indispensables à la sauvegarde de l'activité de l'en-
treprise. Cette notion nouvelle peut faire l'objet de nombreuses inter-
prétations. Que signifie la sauvegarde de l'entreprise, sur quels cri-
tères l'apprécier, comment définir les réorganisations indispensables ?
Autant de questions qui seront l'objet de conflits et vont pousser à des
recours systématiques devant les tribunaux. Ne doutons pas que le
patronat donnera à ces questions les réponses lui permettant d'avoir
le maximum de marge de manoeuvre pour licencier.
Le droit d'opposition du comité d'entreprise est reconnu et celui-ci
pourra saisir un médiateur, le plan social étant suspendu pendant un
mois. Cette mesure va permettre de ralentir le processus de licencie-
ment. Elle est cependant en trompe l'oeil car au bout de la période de
médiation, c'est toujours le chef d'entreprise qui décidera.
Ces modifications, certes très modestes, du projet de loi sont avant
tout à porter au crédit de la pression de l'opinion publique et des mobi-
lisations des salariés, en particulier à la manifestation nationale du 9
juin qui a été un succès malgré le refus des confédérations d'y parti-
ciper. Le vote de la loi ainsi modifiée ne pourra que laisser très insa-
tisfaits les salariés qui se sont mobilisés à cette occasion.
Pour l'union syndicale G10 Solidaires, la question des licenciements
n'est pas enterrée par le vote de cette loi. Les mobilisations doivent
s'amplifier afin d'imposer au gouvernement des mesures qui s'atta-
quent au coeur du problème, le droit divin du chef d'entreprise de
licencier.
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