
Le gouvernement déclare la 
guerre aux salariés !

Paris, le 8 mars 2012

It’war, man ! �  Le député UMP des Ardennes,  M. 
Warsmann, porte bien son nom : on pourrait traduire par 
« homme de guerre »… En effet  sa proposition de loi 
de  « simplification  du  droit  et  à  l'allègement  des 
démarches administratives » est  un texte  désormais 
essentiellement  à  destination  des  entreprises,  nous 
dirons  même  du  MEDEF.  Elle  comporte  plusieurs 
dispositions  modifiant  le  code  du  travail  qui  sont 
contraires  à  la  Constitution.  Il  en  est  ainsi,  par 
exemple, de l’article 45 qui permet à une entreprise de 
se  passer  de  l’accord  du  salarié  en  cas  de 
« modulation »  des  horaires  sur  une  longue  période, 
sans variation de salaire, et qui porte atteinte à la liberté 
contractuelle  des  salariés  à  titre  individuel.  Article  40 
devenu au final  article 45  après divers amendements 
concernant la modulation du nombre d'heures travaillées 
sur  courte  période  sans  requalification  du  contrat  de 
travail : « la mise en place d'une répartition des horaires 
sur  une  période  supérieure  à  la  semaine  et  au  plus 
égale  à  l'année  prévue  par  un  accord  collectif  ne 
constitue plus une modification du contrat de travail. »

Tout n’est pas encore joué �  La proposition de 
loi  de  Jean-Luc  Warsmann  adoptée  définitivement 
mercredi  29  février  2012  par  L’UMP   à  l’assemblée 
nationale, a été déférée par la gauche lundi 5 mars au 
juge  constitutionnel.  Son  sort  sera  fixé  dans  un mois 
maximum.

Le salarié n'aura plus le choix  �  Désormais, le 
salarié  sera  obligé  d'accepter  le  chantage  « emploi 
contre nouveaux horaires et/ou baisse de salaire ». 
Dans le cas contraire,  c'est le licenciement sans aucun 
recours. Outre le fait qu'il s'agit d'«une remise en cause 
du contrat de travail des salariés, sans contrepartie de 
salaire»,  «les  nouveaux  horaires  peuvent  s'avérer 
incompatibles avec la vie personnelle et familiale d'un 
salarié», a fait valoir  le député PS Jean-Michel Clément 
en défendant sans succès une motion de rejet du texte à 
l’assemblée.

Opposition et syndicats y voient aussi un tour de passe-
passe  pour  faciliter  la  mise  en  place  des  «accords 
compétitivité emploi» sur lesquels Nicolas Sarkozy a 
sommé  les  partenaires  sociaux  de  trouver  un  accord 
d'ici à mi-avril. «C'est un premier pas dans la volonté du 
gouvernement de permettre à l'employeur d'abaisser à 
la fois le temps de travail et la rémunération sans 
l'accord du salarié.
Ce texte signifie un retour en arrière de plus d’un siècle, 
à  une  période  antérieure  au  Code  du  travail  durant 
laquelle les relations contractuelles entre l'employeur et 
le salarié n'étaient soumises qu'aux seules dispositions 
éparses du Code civil  intéressant le louage d'ouvrage. 
Âge d'or de la liberté pour certains « libéraux », période 
d'exploitation  ouvrière  pour  d'autre,  on  apprécie  à 
l'occasion de ce débat à quel point le droit des contrats 
n'est  jamais  entièrement  disjoint  des  aspirations 
politiques et sociales du moment.

« On nous cache tout, on nous dit rien » 
�  La majorité des médias qui, comme on le sait, sont 
détenus  par  les  grandes  entreprises  du  CAC  40, 
toutes  membres  du MEDEF,  n’en  parlent  pas  ou  si 
peu…
Ils préfèrent abreuver les citoyens de faits divers plus 
horribles  les  uns  que  les  autres,  afin  de  créer  un 
sentiment  d’insécurité  au  sein  de  la  population.  La 
peur du voisin, du gars qu’on croise dans la rue. C’est 
payant  pour  nos  dirigeants  qui  promettent  toujours 
plus de sécurité au détriment des libertés individuelles, 
tout en passant en douce dans une loi fourre-tout un 
article qui tend à supprimer la base du droit du travail, 
la liberté contractuelle du salarié.
Ne vous y trompez pas : pendant que l’on nous sert 
tous les jours une soupe d’actualités sur la crise en 
Grèce,  en  Espagne,  au  Portugal  et  ailleurs,  les 
mesures  d’austérité  avancent  en  France.  Informez-
vous  par  des  journaux  et  des  radios  ou  autres 
médias indépendants. Votez aux présidentielles en 
connaissance  de  cause.  Mobilisons-nous 
aujourd’hui  pour  notre  droit  au  travail  dans  le 
respect de l’individu.

Nous ne pourrons pas dire : « je ne savais 
pas ». Ne laissons pas dilapider ce que les 
générations  précédentes  ont  mis  des 
décennies à obtenir par leurs luttes. Ce ne 
sont pas des acquis mais des « conquis ». 
A notre tour de défendre les  intérêts de 
ceux que certains appellent la France d’en 
bas. Elle est bien plus grande en force et 
en nombre que celle d’en haut ! 

Eh oui, à nous tous seuls, on 
est bien plus qu’on ne le croit !


