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Les mauvais coups de l’été

Une fois de plus, le gouvernement profite du mois de juillet pour accumuler les mauvais coups
contre les droits des salariés.
Ainsi l’ordonnance permettant le « contrat  nouvelle embauche » sera applicable dès le 1er

septembre : elle permettra au patron des entreprises de moins de 20 salariés de licencier sans
justification un salarié pendant les deux premières années de son contrat. Pire : dans leur rapport sur
la France, les experts du Fond Monétaire International (FMI) préconisent d’étendre cette mesure à
toutes les entreprises ! Jean-Louis Debré a déclaré qu’il y était favorable.
L’ensemble des organisations syndicales s’est élevé avec vigueur contre cette mesure, qui constitue
de toute évidence, la première étape d’une disparition programmée du Contrat à durée indéterminée
(CDI) au profit d’une précarisation érigée comme règle.
C’est une attaque sans précédent contre le code du travail !
Loin de favoriser les embauches en contrats stables, seule vraie solution pour combattre le chômage,
une telle mesure conduit, au contraire, à faire de l’embauche précaire, la norme et exerce une pression
considérable contre les salariés : quel salarié osera revendiquer, se défendre, se syndiquer, se mettre
en grève, durant cette période de 2 ans où il risquera à chaque instant le licenciement sans aucune
justification ?
Mais ce n’est pas tout !
De nouvelles dispositions législatives qui remettent en cause la durée des mandats des délégués
du personnel et des comités d’entreprises et qui rendent possibles la durée du travail en « forfait
jours » pour les non cadres dans les PME, se sont également « glissées » dans la Loi « en faveur des
petites et moyennes entreprises ». Ces articles prévoient que les élections professionnelles
auront lieu tous les 4 ans (au lieu de 2 ans) ce qui aura pour effet évident de voir rapidement
disparaître tout élu du personnel quand on connaît l’important renouvellement de personnel des
petites entreprises, turn over qui ne peut qu’être renforcé par les… contrats nouvelle embauche !
Quant aux forfaits jours qui permettent de ne pas limiter le temps de travail dans la journée, un
simple accord d’entreprise, permettra de l’appliquer au non-cadres.
Laurence Parisot nouvelle patronne du Medef a déclaré lors de sa nomination « le code du travail est
absurde et inadapté au monde moderne ». Son détricotage est en cours.

La fédération SUD dénonce avec force l’ensemble de ces attaques contre les droits des
salariés, qui commencent par les petites entreprises pour s’étendre très rapidement à
l’ensemble des salariés et dont l’unique objectif est de favoriser la flexibilité totale de
l’emploi et de faciliter la précarité généralisée ! Préparons leur une rentrée chaude !
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