
##LLaa  LLooii  TTrraavvaaiill  ......  ccee  qquu''oonn  lluuii  rreepprroocchhee  eett  llaa  rrééaalliittéé  !!  
      

Les éléments de langage opportunément "trouvés", parfois sans fondement ou servant des stratégies, sont nombreux. Dans la presse, on peut trouver aussi des articles et des tribunes  syndicales. Leur lecture, en privilégiant ceux qui délivrent une analyse sociale et  juridique à ceux qui défendent une thèse, permettra d'avoir un avis plus éclairé. 
 

IInnvveerrssee  llaa  hhiiéérraarrcchhiiee  ddeess  nnoorrmmeess,,  mmeettttaanntt  lleess  aaccccoorrddss  dd''eennttrreepprriissee  aauu--ddeessssuuss  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill  ??                                              Vrai     Faux  
 Le code du travail primera encore et à défaut sur tout accord de branche ou d'entreprise, le champ de négociation de ces derniers étant clairement défini et limité.  Situer au sein des entreprises des négociations dérogatoires aux principes généraux, de façon encadrée, est un fait établi depuis longtemps (lois Auroux, lois Aubry, loi Séguin, loi Balladur,...) sans que ceux qui s'en émeuvent aujourd'hui n'aient jamais parlé d'inversion ! Dès lors, le procès fait à l'article 2 de la loi n'est pas davantage fondé, le supprimer lui retirerait tout intérêt : il n'y a pas plus d' inversion, ni  un code du travail par entreprise!  FFaavvoorriissee  llee  ccoonnttoouurrnneemmeenntt  ddeess  ssyynnddiiccaattss  ddee  ssaallaarriiééss,,  ppoouurr  ddeess  aaccccoorrddss  ddééffaavvoorraabblleess  aauuxx  ssaallaarriiééss  ??    LLee  tteexxttee    pprriivviillééggiiee  ll''eennttrreepprriissee  aauu  ddééttrriimmeenntt  ddeess  ssaallaarriiééss......  

  Vrai     Faux  
 Seuls les syndicats représentatifs des salariés peuvent négocier et signer des accords d'entreprise; dans ce cadre, la place des syndicats est maintenue et même renforcée ! •  Pour être valides, ces accords doivent être majoritaires à 50% contre 30% actuellement. •  Il est hautement improbable que des organisations syndicales acceptent de signer des accords défavorables... soit des concessions sans contreparties réelles. De son côté, l'entreprise y trouve davantage la possibilité de négocier directement dans le cadre défini. •  La négociation de l'organisation du travail par les acteurs de la vie de l'entreprise en son sein est un progrès. 

    
    LLee  ddéébbaatt  aa  ééttéé  ééccoouurrttéé  ppaarr  llee  rreeccoouurrss  aauu  4499--33  ??     Vrai     Faux  

 Le gouvernement a fait valoir cette disposition de notre constitution, démocratiquement écrite, "outil" sur lequel beaucoup s'interrogent. Il a de fait limité le débat et évité  le vote en 1ère lecture, tout en tenant compte de nombreux amendements proposés.  LL''eemmppllooyyeeuurr  ppeeuutt  ddéérrooggeerr  aauu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill,,  eenn  oobbtteennaanntt  ll''aaccccoorrdd  ddeess  ssaallaarriiééss  ppaarr  rrééfféérreenndduumm  ??   Vrai     Faux  
 Le référendum ne peut être déclenché qu'à l'initiative des syndicats, notamment dans le cadre d'un accord négocié minoritaire (représentativité entre 30% et 50%). En cas de résultat favorable, le dit accord deviendrait applicable.  L'employeur ne peut pas prendre l'initiative d'une telle consultation.   

  Loi travail, dite "El Komri" - après le débat à l'Assemblée Nationale - mai 2016 
                               

Peu l'ont lue, beaucoup en parlent ... mal .  Vérifiez ! 
LLeess  hheeuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  sseerraaiieenntt  ddééssoorrmmaaiiss  mmaajjoorrééeess  ddee  1100%%  aauu  lliieeuu  ddee  2255%%  ??   Vrai     Faux  

 Elles continueront d'être majorées de 25% puis 50%. Seul un accord majoritaire dans l’entreprise, avec des contreparties pour les salariés, pourrait les baisser  avec un minimum de 10% (possibilité existante déjà actuellement s’il y a un accord  de branche).  L’employeur ne pourra pas décider seul de ce changement de taux majoré. 
   

    SSuupppprriimmee  llaa  mmééddeecciinnee  dduu  ttrraavvaaiill......     Vrai     Faux  
•  La visite d’embauche est maintenue, avec  un professionnel de santé  ou  un médecin pour ceux exposés à des risques particuliers   •  Tous les salariés conservent la possibilité de voir à tout moment un médecin du travail   •  Les médecins du travail seront davantage en visite et contrôle dans les entreprises  

    LLeess  lliicceenncciieemmeennttss  sseerroonntt  pplluuss  ffaacciilleess  ??     Vrai     Faux  
 •  En ce qui concerne les licenciements économiques, il s'agit de sécuriser en clarifiant dans le code le périmètre de l'entreprise et les critères d'analyse de la difficulté économique. Le tout pour permettre une mise en œuvre plus efficiente tout en gardant les contrôles utiles. •  Les indemnités, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, auront un barème indicatif. Sans ôter le pouvoir de décision au juge prud'homal, le texte pose un cadre de référence équitable dans la pratique du paritarisme au service des salariés et de l'économie.  

    LL  ee  tteexxttee  ccoonnttiieennddrraaiitt  ddeess  nnoouuvveeaauuxx  ddrrooiittss  ppoouurr  lleess  ssaallaarriiééss  ??  
 Vrai     Faux  

 Les avancées sont réelles, avec entre autres :   • Le Compte Personnel Activité (regroupant le compte Personnel de Formation, le compte personnel de prévention de la pénibilité, le compte engagement citoyen)    • Généralisation de la Garantie jeunes  18/25 ans  • Meilleure protection des femmes au retour de maternité  • Lutte contre le travail détaché  • Meilleur encadrement des conventions de forfait jours  • Nouvelles dispositions améliorant la lutte contre les agissements sexistes et harcèlement     
  "Si la méthode n’a pas été la meilleure, elle ne doit pas  faire oublier les avancées obtenues".  "il faut que la France change, il faut que le dialogue social soit un avantage pour le progrès social  et pour le progrès économique, il faut qu’on se parle plus, notamment dans l’entreprise"  
  "ce texte est bon pour les salariés et il leur donne de nouveaux droits"  
  CC''eesstt  uunn  pprroojjeett  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  cc''eesstt  aauussssii  llaa  ppoossiittiioonn  ddeess  ssyynnddiiccaattss  rrééffoorrmmaatteeuurrss,,  aauujjoouurrdd''hhuuii  mmaajjoorriittaaiirreess  ddaannss  llee  ppaayyss..  
    
  Le droit du travail et les relations sociales sont des sujets techniques et complexes.  Ne vous laissez pas abuser par des analyses simplistes et des slogans accrocheurs !   


