
 

RETRAIT DES ORDONNANCES 
POUR UN CODE DU TRAVAIL PROTECTEUR DES SALARIES 

LA CGT A DES PROPOSITIONS, ELLE LES MET SUR LA TABLE 
 

Toulouse, Jeudi 21 Septembre  
 

Je laisse faire? Lisez ce qui risque de se passer ! 

Sarah est chanceuse. A 28 ans, elle vient de décrocher un CDD dans la PME située à deux pas de chez elle. Une boîte de 
fabrication de pièces pour automobiles où elle peut exercer ses talents de mécanicienne sur machine-outil. Un CDD… de 
cinq ans, qu’elle s’est empressée de signer. Fini la durée maximale de 18 ou 24 mois pour les contrats à durée déterminée : la 
branche de la métallurgie a décidé de profiter à fond de la nouvelle loi réformant le code du travail et de choisir la durée 
maximale autorisée par la jurisprudence européenne, dernier rempart, désormais, dans ce domaine. 
 
Son patron a aussi indiqué à Sarah que son CDD pourrait éventuellement être renouvelé plusieurs fois, avec un délai de 
carence réduit au minimum. Et tant pis si la banque lui a refusé son prêt immobilier pour manque de visibilité sur son avenir 
professionnel. 

Supprimer le 13e mois 

Deux ans plus tard, comme Sarah travaille bien, son employeur la convainc de 
rompre d’un commun accord son CDD et d’accepter un CDI. Un CDI «d’opération». 
Car là aussi, la branche a utilisé pleinement la nouvelle législation en instaurant des 
CDI «de chantier ou d’opération», dont la rupture intervient avec la fin des tâches 
prédéfinies dans le contrat. Pour Sarah, il s’agit de la mise en place des trois 
nouveaux robots fraîchement arrivés d’Allemagne. Une fois ceux-ci installés, le CDI 
s’éteindra de plein droit. Sarah est un peu déçue mais la rémunération continue de 

la motiver : elle touche une prime de vacances et un 13
e
 mois - les partenaires sociaux de la branche de la métallurgie 

viennent de l’adopter. 

Sauf que les temps sont durs. Peugeot menace de faire une croix sur les commandes et les comptes risquent de virer au 
rouge. Pas très difficile, dans ces conditions, de persuader les élus du personnel de signer un accord supprimant à la fois le 
13

e
 mois et la prime. Une pratique permise par le nouveau code du travail, qui a exclu du domaine de la branche la plupart 

des thématiques qu’elle pouvait traiter et imposer à toutes les entreprises de son champ, avant la réforme. Dont les primes 
(hors travaux dangereux) et le 13

e
 mois.  

S’aligner sur les autres 

Sarah est quand même heureuse. Son salaire, 1 400 euros net par mois, est bien au-dessus du SMIC. Son secteur industriel 
paie toujours mieux que le bâtiment ou les services. Sauf que cette fois, c’est presque sûr, l’a prévenue son patron, ses 
concurrents sont allés plus loin dans les souplesses accordées par la nouvelle législation : Peugeot est à deux doigts de 
rompre son contrat avec la PME, qui représente presque 30 % du 
chiffre d’affaires. Pas le choix, il faut s’aligner sur les autres, au 
risque, sinon, de perdre un des plus gros clients. 

Mais le chef d’entreprise se rassure vite : la nouvelle loi permet 
de négocier de nouveaux accords de compétitivité, où tout ou 

presque est permis.  

Fini les garanties de l’ancien monde qui prévoyaient notamment 
que le salaire ne pouvait pas baisser. Pour «répondre aux 
nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise», ou (au choix) pour «préserver ou développer l’emploi», son patron a 
proposé aux salariés un accord qui réduira la rémunération de Sarah au niveau du minimum conventionnel, soit 230 euros de 
baisse mensuelle. Et qui l’oblige également à travailler en horaires décalés. L’accord a convaincu d’autant plus facilement les 
salariés que c’est Tony, le délégué du personnel, proche du patron c’est vrai, qui a négocié.  

RESISTONS, OPPOSONS NOUS A CETTE REGRESSION SOCIALE, NE LAISSONS PAS DETRUIRE CE QUE 
NOS PARENTS NOUS ONT LEGUE, RENDEZ-VOUS A 11H00 PLACE ARNAUD BERNARD. 

Si vous êtes indéci alors tournez la page ! 



 
 

Etes-vous prêts à vous mobiliser ? Faites le test de Décision 
 

 

Salarié-e-s en CDI, le code du travail et la convention collective fixent des 
règles communes à tous et nous apportent quelques garanties.  

En quoi, alors les ordonnances nous concerneraient-elles ? 

 

Grâce à la nouvelle primauté des accords d’entreprise, l’employeur peut maintenant réviser à la baisse les 
garanties conventionnelles : je pense que c’est utile à l’emploi. 

Perdre mon 13ème mois ou ma prime de vacances 
Perdre tout ou partie de mes RTT  
Limiter la durée du repos maternité ou ne plus recevoir de salaire pendant ce congé 
Perdre les congés spécifiques (mariage-décès …) ou le salaire pendant ces congés me parait complètement acceptable. 

 OUI – 1 point  NON – 0 point 

  
Je pense utile à l’emploi que l’employeur, grâce aux ordonnances, adopte le CDI de mission et puisse 
transformer tous les CDI en contrat de mission sur simple accord d’entreprise car mon entreprise peut 
avoir besoin de moi le temps d’exécution d’une tâche précise seulement.  

La modification de mon CDI en contrat de mission le temps du projet ne m’inquiète pas. 
 OUI – 1 point  NON – 0 point 

  
Si la rentabilité de mon entité diminue sur une année, j’accepte d’être licencié-e pour raison 
économique bien que cette inflexion soit temporaire et ne compromette pas l’avenir de l’entreprise. 

 OUI – 1 point  NON – 0 point 

  
Si mon entretien d’évaluation se passe mal (atteinte des objectifs, reporting, suivi de tous les e-
learning), j’accepte d’être licencié-e avec un dédommagement dérisoire, limité maintenant par la loi 
même si j’obtiens gain de cause aux prud’hommes. 

 OUI – 1 point  NON – 0 point 
 
Lors d’une fusion, coopération, réorganisation, j’accepte toute modification de mon CDI. 

J'accepte de changer de métier, de lieu de travail 
J’accepte la baisse de ma position de classification avec baisse du salaire  

 OUI – 1 point  NON – 0 point 
Le licenciement de ceux qui refusent ces changements me parait acceptable 

 OUI – 1 point  NON – 0 point 
 
En cas de fermeture d’agences ou transfert d’activité, je juge utile de pouvoir convenir avec mes collègues 
d’une rupture conventionnelle collective : chômage sans reclassement, ni formation. 

 OUI – 1 point  NON – 0 point 
 

Et concernant les mesures à venir : 
J’accepte le remplacement des cotisations sociales maladie et chômage, dédiées à la prise en charge de ces risques, par un impôt 
(la CSG) confié à l’Etat qui l’utilisera à sa convenance 

 OUI – 1 point  NON – 0 point 
J’accepte le remplacement des retraites par répartition par un système assurantiel et je suis favorable au recul de l’âge de départ 
possible à la retraite, déjà poussé à 62 ans  

 OUI – 1 point  NON – 0 point 
J’accepte de payer moi-même des assurances maladie et chômage si d’aventure l’Etat préférait verser la CSG sous forme de Crédits 
d’Impôts aux entreprises ou bien combler son déficit.  

 OUI – 1 point  NON – 0 point  
 

Si vous obtenez moins de 10 points : Bienvenue à la manif ! 
 
 

Jeudi 21 septembre Toulouse  
11h00 Place Arnaud Bernard

 


