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Projet de loi El Khomri : Motion de la section CFDT
d’Ouest-France

La section CFDT d’Ouest-France a débattu, mardi 1  mars 2016, du projet de
loi de la ministre du Travail, Myriam El Khomri. A l’unanimité, elle s’oppose à ce
texte, jugé dangereux et pervers.

En effet, au nom de la compétitivité, et même du renforcement du dialogue
social, de nombreux articles bradent les droits des salariés, menacent leur
santé et sapent la capacité d’action des syndicats, acteurs de la démocratie en
entreprise. Pire, ce projet de loi risque d’accroître le chômage.

Certaines dispositions sont aussi choquantes qu’improductives. Pour n’en citer
qu’une : le plafonnement des indemnités prudhommales en cas de licenciement
abusif.

L’inversion des normes (que l’accord d’entreprise puisse prévaloir sur la loi),
dans l’état actuel du dialogue social, est extrêmement dangereuse et fragilise
les salariés des plus petites entreprises.

L’élargissement du champ des motifs de licenciement (en cas de « préservation
ou développement de l’emploi », par exemple), le blanc-seing laissé à
l’employeur faute d’accord, l’augmentation exponentielle possible du temps de
travail (jusqu’à 60h, c’est +42%), la facilitation du forfait jour risquent de
précariser un peu plus les salariés.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Bref, on est à des années-lumière de l’objectif de sécurisation des parcours et
de lutte contre le chômage, revendiqué par la CFDT.

La section CFDT d’Ouest-France attend de la Confédération une position ferme
sur ses principes de défense des salariés, en poste comme au chômage.

Par ailleurs, elle s’alarme de l’image de la CFDT ces dernières semaines. La
présentation qui en est faite par les médias l’assimile à un « syndicat de
gouvernement » (cf France Inter ce 1  mars : « La CFDT, qui a l’oreille du
gouvernement » ; lepoint.fr :). Un comble quand on connaît l’ambition
d’indépendance de la CFDT. Un amalgame qui fait le jeu des autres syndicats,
du patronat et du gouvernement.

Il paraît urgent d’expliquer, et de prouver, qu’il ne faut pas confondre
réformisme et béni-ouiouisme.
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Conférence nationale des métiers du journalisme
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Ass° de préfiguration des conseils de presse

(http://apcp.unblog.fr/)

Les Assises du journalisme

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/) Fédération européenne des journalistes

(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr) Mentions légales site internet (/mentions-

l%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias

Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)

CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)

CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)

Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)

Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)
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