
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 25 mars 2016

Réforme du Code de Travail «  Un retour au 19ème siècle »
Le projet de réforme du Code du Travail porté par la Ministre Myriam El Khomri est une attaque sans précédent contre le 
monde du travail et les droits des salariés. En effet, il vise entre autre, à inverser la hiérarchie des normes pour que l’accord 
d’entreprise prédomine tant sur le Code du travail que sur les Conventions Collectives 

La Poste – Centres Financiers

Actuellement, la « hiérarchie des normes » signifie que les droits du salarié partent
du Code du Travail pour aller jusqu’au contrat de travail en passant par des conven-
tions et des accords : Code du travail  →Accords de Branche  → Conventions Collec-
tives→ Accords d’Entreprise  → Contrat de travail.
La particularité est que chaque négociation ou accord ne peut être que plus favo-
rable au salarié (une Convention améliore le Code du Travail, un Accord d’Entre -
prise améliore une convention, etc…).

Vouloir inverser cette hiérarchie pour privilégier l’accord 
d’entreprise est donc lourd de conséquences : 

c’est la condamnation à mort du Code du Travail !
Faire croire que ces accords refléteront les souhaits de la majorité des salariés est
une fumisterie :  un syndicat ayant recueilli 30% des voix aux élections profession-
nelles pourra, par voie référendaire, faire valider un accord pourtant moins favo-
rable que la Loi !

De là à imaginer …
> des connivences entre patronat et des syndicats d’accompagnement,  

 …. il n’y a qu’un pas….
> les efforts que déploieront certains employeurs pour monter de toute pièce une

section syndicale à leur botte, …. il n’y a qu’un pas….
> les pressions du patronat sur les syndicats et sur l’ensemble des salariés pour 

arriver à ses fins, …. il n’y a qu’un pas….

Mais ce n’est pas tout !
- Sur la durée du travail : exit les 35 heures. Cette réforme,
si elle était adoptée, permettrait aux entreprises de faire travailler
les  salariés jusqu’à  12  heures par jour (contre  10 aujourd’hui)  et
même jusqu’à 60 heures par semaine par accord. Et les PME pour-
ront  imposer  des  forfaits  jours  à  leurs  salariés,  avec  remise  en
cause des 11  heures  de repos entre  2  prises  de  poste.  Le  travail
pourra être organisé par accord sur une période allant jusqu’à 3
ans en ne payant les heures supplémentaires qu’à la fin, et dans
les petites entreprises elles pourront être payées au bout de 16 se-
maines sur simple décision du patron.

- Sur les salaires : Les majorations des heures supplémentaires
pourront  descendre  à  10%  par  accord  d’entreprise  et  les  temps
d’astreinte hors intervention décomptées en temps de repos…

- Sur les licenciements : face à ces attaques, si le salarié li-
cencié entendait faire valoir ses droits devant le Conseil des pru-
d’hommes, ce projet a tout prévu : les indemnités ne seront plus
soumises à l’appréciation souveraine du juge mais plafonnées par
la Loi à des niveaux particulièrement bas, véritable incitation à li-
cencier sans respecter la loi,. Pour certains salariés (moins de cinq
ans d’ancienneté), le plafond correspond au plancher actuel !

Tout ceci n’est qu’un aperçu de ce que concocte le gouvernement  au service du patronat. Si la « loi 
travail »  passe, cela ouvrira la porte à la destruction de tous les statuts de la fonction publique et des 
entreprises publiques.  C’est ce projet que le Medef avait rêvé et que Sarkozy n’avait pas osé !

Ce projet n’est ni amendable, ni NEGOCIABLE

En prime, le projet de loi satisfait plusieurs revendications patronales:
- La modification forcée du contrat de travail en cas d’accord de « compétitivité » 
baissant les salaries et/ou augmentant le temps de travail,  et le licenciement 
pour motif personnel en cas de refus du salarié. En pratique, un employeur pour-
ra, pour de prétendues difficultés économiques, qu’il n’aura d’ailleurs même plus 
à justifier, imposer une baisse de salaire. Et le refus du salarié pourra aboutir à 
son  licenciement disciplinaire et non plus pour motifs économiques.
- Une nouvelle réforme de la médecine du travail qui éloigne encoure les salariés 
des médecins du  travail.

 



La CGT exige son retrait
Toutes les raisons d’être en grève 

et en manifestation le 31 mars 2016
Préavis de grève CGT Métiers Services Financiers
La CGT dépose un préavis de grève de 24h 
pour la journée du jeudi 31 mars 2016  cou-
vrant l’ensemble du personnel des centres 
du périmètre métier Services financiers 
(centres financiers, centres nationaux, 
CNMR, DISFE…). Cette initiative vise à s’op-
poser au projet de loi relative aux droits du 
travail et par l’ouverture de négociations 
pour faire progresser le droit du travail 
pour l’ensemble des métiers SF.
Les personnels sont susceptibles de cesser 
le travail pour les motifs suivants : 
o  L’humain doit être mis au centre de l’or-
ganisation du travail. 
o  Le maintien de tous les centres et de tous
les NOD. 
o  L’abandon du programme EXCELLO. 
o  Le retrait du chapitre 7  sur l’organisation
du temps de travail de l’accord AMB 3
o  Le respect de l’accord AMB 2  sur l’extinc-
tion de la classe I 

Organisation  de Travail
o   La ré - internalisation des activités sous 
traitées (saisie des chèques, des recherches 
1er niveau des PCE, …). 
o   L’abandon de l’outil « pilotage de flux », 
l’arrêt des mutualisations, des transferts 
d’activité, de la parcellisation des tâches. 
o   Toues les opérations liées à un compte 
doivent s’effectuer dans un même centre.
o   La Poste doit s’appuyer sur la haute qua-
lification de son personnel pour concevoir 
une organisation du travail en équipe, avec 
un chef d’équipe, un formateur, pour trai-
ter de A à Z les opérations. 
o   Les organisations de travail doivent être 

respectueuses de la réglementation, des 
droits des usagers, des droits du personnel. 
o   les cadres ne doivent pas être le relais 
des choix néfastes pour, l'emploi, les condi-
tions de travail et le service public postal - 
ils ont toute légitimité à pouvoir intervenir 
dans les choix politiques et stratégiques, 
ainsi que dans les organisations de travail.
o   des services RH sur site pour une relation
Humaine de proximité

Emploi 
o   Pour l’avenir des services et le bien être 
de tous, l’emploi des jeunes doit être une 
priorité, ce qui signifie un plan de transfor-
mation de CDD en CDI, le remplacement de
tous les départs et une politique ambi-
tieuse de recrutement (a minima : 1 départ 
= 1 embauche).

Temps de travail 
o   La réduction hebdomadaire du temps de
travail à 32h.

Pouvoir d’achat
o   Le travail doit être reconnu par des aug-
mentations de salaire, et 50 points d’indice 
pour les retraitables. 
o   La qualification doit être reconnue par 
un niveau ou un grade  supplémentaire 
pour tous.
o   Une prime exceptionnelle de 400 euros. 

Respect de la dignité humaine
o   Pouvoir concilier vie privée et vie profes-
sionnelle
o   une véritable prise en compte de la san-
té au travail et du stress au travail. Respect 
des prérogatives des CHSCT (droit d’exper-
tise, déclaration préalable ...). 

Dialogue social et droits syndicaux
o   La réponse aux demandes d’audiences 
locales doit se faire dans les plus brefs dé-
lais et des réponses claires et précises 
doivent être apportées par les directions
o   Les agendas sociaux locaux doivent aus-
si tenir comptes du temps impartis à la 
prise en compte des documents fournis et 
au compte rendu à en faire au personnel, 
pour cela il conviendra de ne pas tenir plu-
sieurs instances dans la même semaine. 
(CDSP, CHS CT, CT….)
o   L’arrêt des pressions  et des discrimina-
tions  envers les militants et syndiqués
o   Le respect du droit à l’activité syndicale
o   Les moyens nécessaires au bon fonction-
nement du droit syndical doivent être mis à
disposition des organisations syndicales 
(locaux, matériels, panneaux d’affichage …)

ENSEMBLE, 
ON EST PLUS

FORT !

La note de cadrage issue
de cet accord laisse 
présager des reculs 

avant même que la « loi
travail » ne soit votée !!!

 


