
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Montreuil, le 18 Avril 2016

Loi travail : Le pouvoir aux salariés ? ou
illusion de démocratie

Le dialogue social serait une garantie de démocratie dans l’entreprise … ?
Il y aura de la démocratie dans l’entreprise quand la parole sera donnée aux salariés, c'est-à-dire
quand ils pourront s’opposer aux décisions des employeurs et/ou des actionnaires et intervenir sur
l’organisation de leur travail ! Aujourd’hui aucun accord local ou de branches inférieures au code du
travail ne peut être signé. Avec la loi travail les syndicats représentant seulement 30% des effectifs
pourront signer même si ceux-ci sont en dessous du code du travail !

VRAI :  Grâce à la loi Travail, l’employeur aura la possibilité de faire passer des accords 
d’entreprise contre l’avis des syndicats représentant 70 % des personnels, en organisant 
un semblant de referendum dans l’entreprise. C’est aussi lui qui choisira qui participera 
à ce referendum… Et il pourra se vanter de l’accord des salariés obtenu « démocratique-
ment » !? Tout refus justifiera un licenciement sans avoir les maigres garanties des li-
cenciements économiques (indemnisation chômage renforcée, obligation de reclasse-
ment, mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi au delà d'un certain nombre, 
etc.). Cette disposition, en contradiction avec les normes internationales (convention 158
de l’OIT) permettra de tirer vers le bas les qualifications et de généraliser les logiques de 
déclassement.

   Le pièce du référendum

La Poste - Distribution

La loi travail c'est aussi :
La possibilité, par accord de 

branche, de transformer les Négo-
ciations Annuelles Obligatoires 
(salaires...) en négociations trien-
nales. 
La mise en place d’une durée de 
vie de 5 ans pour les accords d’en-
treprise, et la fin de la conserva-
tion des avantages individuels is-
sus des accords caducs.

Vrai/Faux

L’employeur pourra-t-il imposer des baisses de 
salaire, des heures supplémentaires,  contre l’avis
de la majorité des organisations syndicales ?

Tous ensemble dans l'action le 28 avril - Exigeons : 
• Le retrait du projet de loi El Khomri,
• Des droits d'intervention réels pour les salariés à travers leurs institutions re-

présentatives : CT, CHSCT,
• Plus de droits et de protection pour les salariés, créateurs de richesses.


