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Projet de loi Travail

Pour la CFE et l’UNSA Energies,
c’est non au texte en l’état !

Pour la CFE et l’UNSA Energies, la version actuelle du projet de loi travail, dit El
Khomri, comporte toujours des points négatifs. Si des avancées ont été
obtenues, par exemple sur les critères de licenciement, le retrait du
plafonnement des indemnités attribuées par les tribunaux prud’homaux, il
subsiste de nombreux points inacceptables comme la remise en cause de la
médecine du travail, l’inversion de la hiérarchie des normes ou la remise en
cause de la démocratie sociale.
Le texte actuellement en discussion au Sénat crée des risques de dumping social.
Notre branche professionnelle connaît déjà de telles pratiques au regard d’entreprises
ne relevant pas du Statut IEG alors que leur activité l’impose. Par conséquent, un pas
supplémentaire vers le dumping social ne peut être accepté.
L’économie française mérite mieux que ce texte qui ne résoudra en rien les questions
de croissance, d’emplois et de pouvoir d’achat.
Il est difficile de croire que les débats parlementaires pourront améliorer le texte. En
effet, il est probable que le Sénat préférera une version plus libérale du texte et que
l’Assemblée nationale se voit privée à nouveau de débats par l’utilisation de l’article
49-3 de la Constitution.
Que reste-t-il alors aux organisations syndicales pour être entendues, car tant qu’elles
respectent la loi, il ne nous appartient pas de critiquer leurs moyens d’action différents
des nôtres ?
Si la CFE et l’UNSA Energies ne cautionnent en aucun cas l’atteinte à l’outil de travail,
elles ne peuvent pas non plus accepter le passage en force du Gouvernement.
Il est donc urgent que l’Etat remette l’ouvrage sur l’établi et utilise le processus législatif
pour relancer le débat et la négociation avec les organisations syndicales et
patronales.
Il faut oser le dialogue social, faire confiance aux partenaires sociaux, écouter les
salariés et savoir reconnaître ses erreurs. Errare humanum est, perseverare
diabolicum (L’erreur est humaine mais l’entêtement (dans son erreur) est diabolique).
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