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Communiqué de presse

Le Conseil constitutionnel 
donne raison au MEDEF

Le Conseil constitutionnel vient d’invalider la nouvelle définition du
licenciement économique contenue dans la loi de modernisation socia-
le de juin 2001. 

La vague de licenciements au printemps 2001 dans un certain nombre
d’entreprises (Danone, Marks&Spencer, AOM/Air Liberté...) est à
l’origine du débat autour de la définition de la notion de licencie-
ment économique. Une forte mobilisation s’était construite autour
de l’intersyndicale des salariés de ces entreprises qui avait appelé à
la manifestation du 9 juin rassemblant plus de 20 000 personnes.
Les confédérations syndicales avaient refusé de se joindre à cette mobi-
lisation.

La nouvelle définition de la notion de licenciement économique est
à mettre à l’actif de cette mobilisation. Cependant elle était cepndant
très insuffisante et bien en deçà de ce qu’en attendaient les salariés.

Au delà de cette l’appréciation, ce sont les attendus du Conseil consti-
tutionnel qui nous interpellent. En effet, il est mis en avant la liberté
d’entreprendre au détriment du droit à avoir un emploi. En ce sens,
le conseil constitutionnel montre qu’il n’entend que la voix du Medef.

Pour la fédération SUD-PTT, les salariés et les chômeurs doivent faire
entendre leur voix. La mobilisation doit se poursuivre. Il faut mettre
un coup d’arrêt aux prétentions du Medef et à son offensive de régres-
sion sociale. C’est dans ce sens que la fédération SUD-PTT appelle
à manifester nombreux le 15 janvier à Lyon lors du congrès extraor-
dinaire du MEDEF.

Paris, le 14 janvier 2002


