
 

 

• Aux organisations du CCN 

 

Montreuil, le 1er décembre 2016 

 

Note d’accompagnement CGT  

 

La loi Travail ne rentrera pas dans les entreprises 

 

Objet de la plateforme 

Dans le cadre de la poursuite de la mobilisation contre la loi travail et ses effets 
dans les entreprises, l’intersyndicale met à disposition ce document cadre 
recensant un corpus de propositions alternatives. Elles s’appuient sur les repères 
revendicatifs communs aux organisations syndicales et de jeunesse engagées dans 
la démarche et les propositions portées par la CGT dans le cadre de son code du 
travail du XXIème siècle. 

Le meilleur moyen de déjouer les négociations régressives est bien de partir des 
cahiers revendicatifs élaborés avec les salariés sur le lieu de travail. 

Chaque thématique du document unitaire s’articule en alternative aux dispositions 
contenues dans la loi Travail. Il ne faut donc pas y chercher une compilation de 
l’ensemble de nos repères revendicatifs. 

Négociations collectives : porteuses de progrès social, elles doivent donc aboutir à 
des droits et des garanties collectives nouvelles pour tous les salariés. Dans ce 
cadre, la question de la loyauté des négociations doit être mise sur la table. 

Rémunération et reconnaissance du travail/ Travail et formation : porter notre 
campagne augmentation des salaires, ainsi les NAO doivent prendre appui sur notre 
revendication de SMIC à 1800 euros brut, la reconnaissance des qualifications, 
l’évolution professionnelle avec la formation professionnelle continue, il y a 
nécessité de construire le cahier revendicatif sur toutes ces questions en 
concertation avec les salariés. 

RTT : porter dans les négociations sur le temps de travail la mise en œuvre 
concrète des 32 heures en s’appuyant sur l’ensemble de notre campagne, y compris 
en lien avec la démarche travail. 

Chômage/ Emploi : porter des avancées concrètes en matière de protection des 
salariés les plus précaires, faire vivre nos propositions sur la sécurité sociale 
professionnelles (reconnaissance de l’ancienneté des contrats précaires à 
l’embauche dans la grille des salaires, anticipation des embauches en GPEC, 
contrat de professionnalisation, intervention des IRP dans les choix stratégiques des 



entreprises afin de pérenniser et de développer emploi et activité, contrôle des 
aides publiques, etc.) 

Emploi et Jeunes : agir dans les entreprises pour que les jeunes salariés ou en 
formation soient considérés comme des salariés à part entière, égalité de droits, 
accompagnements spécifiques, salaires… (S’appuyer sur nos guides CGT : jeunes 
salariés, intérimaires, saisonniers et apprentis). 

Démocratie sociale : faire avancer des nouveaux droits et des protections pour nos 
élus et mandatés (droits des CE, moyens syndicaux et donc protocoles de 
détachement, information et expression, etc.) 

A partir de cette démarche, il est demandé d’impulser des initiatives dans l’unité 
en direction des salariés à partir des syndicats et/ou des structures territoriales de 
proximité pour débattre, avec eux, d’une ou plusieurs thématiques revendicatives. 
C’est bien aussi la prolongation et l’approfondissement de la  votation citoyenne 
(salariés actifs et retraités, jeunes, privés d’emploi) organisée pendant la 
mobilisation au cours de l’été dernier. 

C’est aussi de nature à répondre aux attentes des salariés de mettre les questions 
sociales au cœur du débat public et de la période électorale qui s’ouvre. 

C’est aussi le moyen de prolonger au niveau local l’intersyndicale ; y compris au-
delà du périmètre des organisations nationales signataires de la plateforme 
revendicative (FO, CGC, etc.). C’est bien à partir de là que va s’exercer le rapport 
de force autour de la loi de travail. 

Mode opératoire 

Le document sera transmis fin novembre à toutes les organisations CGT qui devront 
prendre des contacts unitaires pour organiser des initiatives (débats, meeting, 
réunions syndicales, etc.).  

Les membres de la direction confédérale, au moyen du dispositif référents, seront 
disponibles pour aider à animer et participer aux initiatives. 

Il faudra faire remonter les comptes rendus et propositions nouvelles par le biais de 
la Coordination des luttes (document joint) avant le 16 janvier 2017. 

L’intersyndicale nationale rendra publique la plateforme, enrichie et légitimée par 
les débats, lors d’une initiative médiatique dont les modalités restent à déterminer 
dans l’unité (conférence de presse, meeting…) début février 2017. 

Le diaporama d’aide à la lutte contre la loi travail dans l’entreprise est un outil 
CGT complémentaire que les syndicats peuvent faire partager unitairement dans 
l’entreprise.  

Ces démarches (plateforme et diaporama) participent à la construction des 
luttes et de leur convergence à partir de la réalité professionnelle vécue par les 
salariés. 


