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L e contrat de travail est un contrat déséquilibré 
dès son élaboration.  

En effet, l’employeur et le salarié ne sont pas dans 
une égalité de rapport de forces au moment de son 
élaboration. L’un propose sa force de travail, 
l’autre choisit son salarié en utilisant la concurrence.  

C’est pour cette raison que certains éléments du 
contrat de travail, prévus dès l’embauche du sala-
rié, constituent une garantie de droits pour celui-ci. 

UN DROIT REMIS EN CAUSE AU FIL DES ANNÉES : 

C’est ce principe qui a été remis en cause par différents textes : 

 D’abord par la loi Aubry de 1998, selon laquelle un accord col-
lectif prévoyant le passage aux 35 heures, sans diminution de sa-
laire, s’imposait au salarié. La durée du travail était donc modifiée 
sans l’accord du salarié, mais dans un sens plus favorable pour lui. 

 Puis par la loi Aubry II de 2000, selon laquelle un accord collectif 
prévoyant une annualisation du temps de travail s’impose au sala-
rié, et ce, alors même que cette annualisation lui est défavorable 
(non-paiement des heures supplémentaires). 

 Ensuite par la loi de sécurisation de l’emploi de 2013 selon la-
quelle un accord collectif de mobilité ou des accords de maintien 
de l’emploi pouvaient modifier le lieu de travail, la durée du tra-
vail, ou encore la rémunération du salarié sans son accord. Les 
accords de maintien de l’emploi ne peuvent être conclus qu’en cas 
de difficultés économiques. 

 Enfin, par la loi El Khomri de 2016 qui crée les accords collectifs 
de développement ou de préservation de l’emploi, qui permettent 
encore une fois de diminuer la rémunération et d’augmenter la 
durée du travail sans l’accord du salarié. Mais la loi El Khomri de 
2016 va encore plus loin que la loi de 2013, car ces accords peu-
vent être conclus alors même que l’entreprise ne connaît aucune 
difficulté économique. 

Dans tous ces cas, si le salarié refuse la modification de son contrat 
par l’accord collectif, il peut valablement être licencié. 

CIBLE N°2 : Le contrat de travail 

DROIT DE REFUSER LA MODIFICATION  

DE SON CONTRAT DE TRAVAIL : 

La rémunération de base (montant, 

mode de calcul, rémunération variable 

ou non, certaines primes), la qualifica-

tion et la durée du travail sont les prin-

cipaux éléments qui constituent le con-

trat de travail, que celui-ci soit écrit ou 

non. Ce sont des garanties de base 

pour les salariés. 

Toute modification substantielle du con-

trat de travail, et donc des éléments ci-

dessus, nécessite l’accord de l’em-

ployeur et du salarié, qui doivent donc 

signer un avenant modifiant le contrat. 

Si le salarié refuse la modification de 

son contrat, il ne peut pas être sanc-

tionné pour ce motif, et encore moins 

être licencié. Le refus est un droit pour 

le salarié. 

Pour cette raison, un accord d’entre-

prise ne peut pas non plus modifier 

le contrat de travail du salarié sans 

l’accord de ce dernier. 
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Le contrat de projet ou de mission : 

L ’horaire et la durée du travail, la qualification et la 
classification, la rémunération, le lieu de travail sont 

des éléments essentiels pour tout salarié.  

Toute modification peut devenir catastrophique pour lui : 
un passage de 35 à 39 heures par semaine peut empê-
cher un salarié de déposer son enfant à la crèche, une 
baisse, même faible, de la rémunération peut l’empê-
cher de payer son loyer. Le contrat de travail ne doit, 
dans aucun cas, pouvoir être modifié par un accord col-

lectif sans l’accord du salarié.  

Les salariés ont également le droit à une organisation du 
travail qui respecte leur vie personnelle et familiale. 
Chaque modification des conditions de travail du salarié 
(organisation du travail, tâches à accomplir, lieu de tra-
vail, etc.) doit être justifiée par des raisons objectives, 
vérifiables par le juge, et proportionnée à l’atteinte 

causée au salarié dans sa vie personnelle et familiale.  

La vie des salariés n’appartient pas à leur employeur ! 

Contrairement au plan de com de Macron, visant à pré-
senter le principe de l’auto-entrepreneur comme 
« moderne » (en réalité des travailleurs ubérisés), le CDI 

doit être la norme, y compris pour l’embauche. 

Aujourd’hui déjà, l’immense majorité (85 %) des em-
bauches se font en CDD, alors qu’il était prévu pour être 

exceptionnel à l’origine.  

Et si la part des CDI dans l’emploi reste relativement 
stable (baisse de 1,5 point entre 2006 et 2016), c’est 
essentiellement parce que l’armée de réserve des sala-
riés précaires en CDD ne cesse de se renouveler, avec 

des contrats de plus en plus courts. 

 Comment persuader un propriétaire de louer son 

logement quand on a un contrat de travail précaire ?  

 Comment convaincre un banquier d’accepter un 

prêt ?  

 Et comment construire un projet de vie cohérent si 
c’est le salarié qui doit subir les aléas du marché ca-
pitaliste à la place des entreprises, à la place des 
actionnaires qui ne justifient leurs indécentes rémuné-
rations que par les soi-disant « risques » qu’ils pren-

nent ? 

La CGT dit non à la ré-invention des tâcherons du 
XIXème siècle et revendique, au contraire, davantage 
de garanties collectives, basées sur un contrat de tra-

vail renforcé dans son rôle protecteur. 

A ujourd’hui, le contrat à durée indéterminée (CDI) 
est la norme. Le salarié ne peut être licencié que si 

l’employeur justifie d’un motif réel et sérieux. 

Le contrat à durée déterminée (CDD) permet à l’em-
ployeur d’embaucher des salariés pour une durée pré-
vue dans le CDD. Ce CDD ne peut être conclu que dans 
des cas précis (accroissement temporaire d’activité, rem-

placement d’un salarié absent…).  

Sauf exceptions, le contrat ne peut pas être rompu 
avant son terme, et le salarié a droit à une indeminité 
de précarité pour compenser le caractère temporaire 

de son contrat. 

Mélangeant ces deux contrats, le projet d’ordonnance 
Macron veut créer un contrat de projet ou de mission. 
Ce contrat au rabais serait conclu afin de réaliser une 
mission ou un projet. Ce serait une sorte de CDI conclu 
pour une durée indéterminée, mais l’employeur serait 
autorisé à licencier le salarié dès lors que la mission ou 
le projet prendrait fin, et sans le versement d’une indem-

nité de précarité ou de licenciement 

On peut s’attendre au pire avec ce contrat de projet, 
outil de précarité massive : l’emploi d’un salarié pourrait 
par exemple être lié à la fabrication d’un produit parti-
culier par l’entreprise qui, si elle perd le marché ou dé-

cide une autre fabrication, pourra licencier à sa guise. 

Un projet d’ordonnance qui va encore plus loin : 

V ieux rêve du MEDEF, les projets d’ordonnances Ma-
cron ont pour volonté de pousser encore plus loin 

cette destruction, en prévoyant encore plus de cas pour 
lesquels un accord d’entreprise peut s’imposer au contrat 

de travail. 

Ce projet de remise en cause du contrat de travail asso-
cié à celui de fusion des instances représentatives (voir 
pages suivantes) aura pour effet un chantage perma-
nent à l’emploi, pour organiser un dumping social géné-

ralisé.  

D’ailleurs la Ministre Pénicaud parle bien d’une 

« réforme systémique » en construction. 

Le gouvernement ne donne pas plus de détails sur son 
projet, mais on comprend déjà que l’idée est d’obliger 
le salarié à accepter tout changement de lieu de tra-
vail, temps de travail et rémunération sans pouvoir 

résister à son patron. 

C’est ce que l’on nomme l’inversion de la hiérarchie des 
normes : appliquée au contrat de travail, jusqu’à présent 
la garantie individuelle la plus élevée dans l’entreprise, 
elle permettra à un accord d’entreprise, signé par 
exemple à la faveur d’un chantage à la délocalisation, 
de s’imposer au salarié, même en dépit de dispositions 
contraires inscrites noir sur blanc dans le contrat de tra-

vail. 
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S i le patronat ne cesse de considérer le travail comme 
un coût, il estime aussi que les Instances Représenta-

tives du Personnel (IRP) sont un frein au toujours plus de 
rentabilité. A défaut de pouvoir les supprimer, il réclame 
de les regrouper, de réduire leurs rôles et prérogatives. 

Selon Pénicaud, la Ministre du travail (discours du 6 juin), 
les élus de chaque instance représentative seraient trop 
« spécialisés », sans vue d’ensemble, et les employeurs 

répèteraient 4 fois la même chose auprès des différents 
représentants du personnel.  

Une telle méconnaissance des IRP ne pouvait venir que 
de quelqu’un qui n’a jamais eu qu’une vision partielle 
des relations sociales d’entreprise, à savoir la vision des 
patrons. 

ACTUELLEMENT :  

LE COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS 

DE TRAVAIL  

Dans les entreprises ayant moins de 50 salariés, ce 
sont les délégués du personnel qui ont les prérogatives 
et missions du CHSCT. Au-dessus de 50 salariés, le 
CHSCT intervient sur la prévention des risques, la san-

té, la sécurité et les conditions de travail des salariés.  

CIBLE N°3 : Les instances représentatives 
FUSION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 

POURQUOI LA CGT S’Y OPPOSE : 
 Maintien des trois modes d’expression distincts  

prévus pour les représentants des salariés : la consulta-
tion pour le CE et le CHSCT (qui sont là les  
2 seules instances consultatives, contrairement à ce que 
prétend Pénicaud), la réclamation pour les délégués du 
personnel, et la revendication pour les délégués syndi-
caux.  Maintien du CHSCT (Comité d’Hygiène Sécurité 

Conditions de Travail), pivot de la démarche à 
partir du travail que développe la CGT.  

Le CHSCT a un rôle essentiel pour agir sur l’organi-
sation, le sens et le contenu du travail. il est le seul 
rempart aux organisations du travail qu’impose l’en-
treprise, souvent néfastes à la santé et à la sécurité 
des salariés (cadences infernales, mal travail, pro-
ductivité, Lean management, sous-effectif…).  

Dans nos entreprises à risques, comment imaginer la 
disparition prochaine de cette instance cruciale ?  
Si le CHSCT était dilué dans le comité d’entreprise, 
la santé et la sécurité des salariés, toujours vues 
comme des « coûts » par l’employeur, se retrouve-
raient subordonnées aux exigences économiques. Ce 
serait aussi augmenter la délinquance patronale, car 
délivrée du spectre de devoir rendre des comptes 
devant la justice saisie par le CHSCT qui en a le 
pouvoir permanent. 

 Maintien du CE (comité d’entreprise). 

Le comité d’entreprise, malgré les attaques subies par 
la loi Rebsamen, reste le lieu où les salariés, à travers 
leurs élus, conservent une vision globale de l’entreprise. 
La fusion des IRP transformera le CE en vulgaire 
chambre d’enregistrement des projets de l’employeur. 
D’ailleurs, c’est ce qui ressort du discours du 6 juin 
2017 de Pénicaud qui interroge : « Quel meilleur 
moyen pour que la stratégie de l’entreprise soit mise 
en œuvre avec l’ensemble des parties prenantes ? ».  

On a bien là une vision du CE de pur accompagnement 
de décisions prises ailleurs, et non pas d’une instance 
indépendante de contrôle économique de l’entreprise, 
construite et imposée en 1945 au patronat d’alors, qui 
avait collaboré massivement avec les nazis, comme ce-
lui d’aujourd’hui collabore avec le dogme de la renta-
bilité maximum à court terme, y compris si cela se fait 
au détriment de la santé économique de l’entreprise sur 
le long terme. 

 Maintien des DP (délégués du personnel) 

Si le périmètre du comité d’entreprise est cons-
truit au plus près de ceux qui prennent les déci-
sions (chefs d’entreprise), les délégués du per-
sonnel sont élus au plus près des salariés. Sup-
primer les DP aura pour effet mécanique de cou-
per les salariés de leurs représentants. Déjà, 
l’institutionnalisation de certains représentants 
syndicaux existe. Avec la fusion des IRP, il y 
aura professionnalisation des représentants et 
un syndicalisme coupé de la réalité du travail. 
Or, ce que veulent les salariés, ce sont des syn-
dicats proches d’eux. 
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 Le droit de se syndiquer sans entrave ni 

discrimination.  

 Améliorer le droit d’expression des salariés 
sur la qualité de leur travail afin que les 
critères du travail soient des critères déter-
minants des décisions prises au plus haut 
niveau des entreprises (c’est ce que préco-
nisait Pénicaud en 2010, avant d’être mi-
nistre dans un rapport sur le bien-être au 

travail). 

 L’élection directe des membres du CHSCT.  

 La mise en place de CHSCT de sites 

(industriels ou de services).  

 Une meilleure représentation collective 

pour les salariés des TPE et PME. 

 Le comité d’entreprise (CE) doit avoir un 
droit suspensif sur toute procédure de li-
cenciement. Plus généralement, nous exi-
geons des droits d’intervention sur les 
orientations économiques et les choix stra-

tégiques de l’entreprise. 

 La mise en place de Conseils d’ateliers se 
réunissant mensuellement, et qui disposent 
de droits d’intervention sur les conditions 

de travail et son organisation. 

ACTUELLEMENT : 

DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL 

Dans les établissements d’au moins 11 salariés, ces der-
niers peuvent élire un délégué du personnel. Celui-ci a 
pour mission de présenter, à l’employeur, toutes les récla-
mations individuelles ou collectives relatives aux sa-
laires, à l’application du Code du travail et les autres dis-
positions légales concernant la protection sociale, la santé 
et la sécurité, ainsi que des conventions et accords appli-
cables dans l’entreprise. Il peut saisir l’inspection du tra-
vail de toutes les plaintes et observations relatives à l’ap-
plication des dispositions légales dont elle est chargée 

d’assurer le contrôle. 

ACTUELLEMENT : 

LE COMITÉ D’ENTREPRISE 

Un comité d’entreprise est constitué dans toutes les entre-
prises employant au moins 50 salariés. Il permet l’ex-
pression collective des salariés à partir de leur intérêt sur 
les décisions relatives à la gestion et à l’évolution écono-
mique et financière de l’entreprise, sur l’organisation du 

travail, la formation professionnelle. 

Il doit être informé et consulté sur les questions intéres-
sant l’organisation, la gestion et la marche générale de 
l’entreprise, notamment les effectifs, le temps de travail, 
les conditions d’emploi et de travail et de formation pro-
fessionnelle. C’est aussi la gestion des activités sociales 
et culturelles dont tous les salariés, notamment TPE/PME 

devraient pouvoir bénéficier aussi.  

 La revendication doit rester du domaine  
syndical 

Il ne s’agit pas de garder un soi-disant 
« privilège », ni de défendre un esprit boutiquier. 
Au contraire, car la fusion des 3 instances de  
représentants du personnel (CHSCT, DP et CE) 
avec les délégués syndicaux (DS), aura pour con-
séquence une dilution du pouvoir consultatif du CE 
et du CHSCT, et une transformation de l’instance 
unique en instance de négociation permanente, 
où les délégués syndicaux deviendront les princi-
paux acteurs. 

Substituer la revendication, donc le conflit, aux 
consultations des instances actuelles peut paraître 
souhaitable pour notre syndicalisme de luttes. 
Mais en réalité, le risque est grand pour qu’au 
final, l’instance unique de négociation soit utilisée 
par les employeurs comme lieu de chantage  
permanent à l’emploi pour imposer la remise en 
cause des garanties collectives. Surtout là où le 
rapport de forces est en défaveur des salariés, 
là où la CGT n’est pas présente.  

D’autant que Macron prévoit, en parallèle, de 
saborder les Conventions collectives, rempart 
contre le dumping social, en donnant priorité aux 
accords d’entreprise dans la plupart des  
domaines ! 

C’est pourquoi le syndicat, organisation collective 
des salariés d’une entreprise, doit conserver la 
prérogative de la revendication, et de la  

négociation sociale et économique. 


