
 

Le numéro était cousu de fil blanc. Hollande et Valls ont 
envoyé la nouvelle ministre EL-Khomri trois pas en 
avant dans la casse du code du travail. Eux-mêmes ont 
fait ensuite, le 14 mars, le pas en arrière prévu. Comme s’ils 

avaient entendu la contestation ! 

C’était téléphoné : les syndicats de collaboration – CFDT en 
tête –, certains frondeurs du PS, se rallient au nouveau pro-
jet et le Medef fait mine de tousser. Jeu de postures et opé-

ration politicienne ! 

Dans le fond, rien du projet de loi anti-travailleurs n’a 
changé. Les soi-disant « concessions » étaient calcu-
lées. La nouvelle version étend un peu moins loin les possi-
bilités de licencier sans raison valable. Le plafonnement des 
pénalités, en cas de condamnation par la justice prudhom-
male, est abandonné : il aurait été invalidé pour inconstitu-
tionnalité. Les patrons n’auront pas encore la « liberté » de 
faire travailler les apprentis sous-payés 10 heures par jour et 
40 heures par semaine. Grâce aux décrets Macron de 2015, 
ils peuvent déjà les disposer, sans expérience, sur des ma-

chines dangereuses ou des échafaudages… 

L’essentiel, le plus grave, dans la loi Khomri-Valls, c’est 
la tentative de faire prévaloir les « accords » d’entreprise 
sur les accords de branche et même sur le droit com-
mun. Cela s’appelle « l’inversion de la hiérarchie des 
normes ». En fait, très concrètement, cela permet à un pa-
tron d’imposer des reculs sociaux dans son entreprise à la 
faveur d’un accord local avec des syndicats de complai-
sance (ou de salariés mandatés par un syndicat de complai-
sance), ou bien d’un « accord » obtenu sous la pression, le 
chantage à l’emploi, le couteau sous la gorge des salariés, 

par un « référendum » d’entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

Heures supplémentaires n’importe quand et sous-
payées, semaines de 60 heures, dimanches et journées 
de repos sacrifiés, changement de poste forcé, etc. : le 
projet Valls-Khomri vise uniquement à renforcer l’arbi-
traire patronal, la liberté d’exploiter le travail! D’autant 
plus qu’il programme de nouvelles réductions des préroga-
tives de l’inspection et de la médecine du travail, de toutes 
les protections des salariés. Sans règles communes, les pa-
trons d’une même branche feront porter leur concurrence sur 

le dos de leurs salariés, sur le moins-disant social ! 

Soyons conscients que la loi Valls-Khomri est une étape 
vers un démantèlement complet du statut du travail dont 
les « jobs zéro heure » en Grande-Bretagne ou les VTC, 
faux taxis sans cadre social, donnent une idée. Le prétexte 
de l’emploi ne tient pas ! On ne combat pas le chômage en 
développant la précarité, le sous-emploi, en trichant sur les 
chiffres, en comprimant la réponse aux besoins des gens, en 

favorisant les patrons qui exploitent et délocalisent… 

Nous contacter : jc.paris15@gmail.com 

Notre site : http://jeunescommunistes-paris15.fr 

Facebook : facebook.com/jcparis15 



 

La Jeunesse Communiste est une organisation de lycéens, d’étudiants et de jeunes tra-

vailleurs qui militent pour défendre nos droits et obtenir des améliorations de nos condi-

tions d'étude et de travail. Ce projet s’accompagne d’une volonté de vaincre le capitalisme 

et de bâtir le socialisme, mie en commun des moyens de production. Tu peux nous re-

joindre pour vaincre ce système injuste et inégalitaire et participer à nos actions militantes, 

nos diffusions de tracts et nos soirées (réunions, débats, projections de films…). Unis 

contre les profiteurs, nous serons plus forts !  

Comment rejoindre la Jeunesse Communiste  

du XVe arrondissement ? 

Renvoie les informations suivantes : 

En main propre à un militant communiste. 

Par mail : jc.paris15@gmail.com 

Par lettre : JC 130 rue Castagnary, 75015 PARIS 

Nom:.................................................

Prénom……………………................

Adresse:……………………………… 

Téléphone …………………………… 

Les jeunes qui se mobilisent contre Valls-Khomri ont pleinement rai-
son. Ils refusent l’avenir que le système capitaliste veut leur imposer en 
France comme dans les autres pays de l’UE. Ils rejettent le présent qu’ils 
subissent déjà avec la généralisation de la précarité, les dispositifs gouver-
nementaux d’exception, soi-disant pour combattre le « chômage des 
jeunes ». De jeunes livreurs à domicile, par exemple, sont déjà obligés de 
travailler sous le statut « d’auto-entrepreneur », au bénéfice total de leur 

donneur d’ordres, pour des clopinettes. 

A certains jeunes les plus en difficulté, Valls-Khomri promettent l’extension 
de la « garantie-jeune ». La mesure n’est pas financée. Elle ne le sera – 
pour quelques uns – qu’en ponctionnant les autres salariés. Avec un reve-
nu « garantie » de 450 euros, en dessous du seuil de pauvreté, les jeunes 
concernés seront contraints d’accepter des emplois d’appoint encore plus 
mal-payés et précaires ! Pour Hollande, Valls et Macron, la vie promise 
pour le plus grand nombre des jeunes, c’est « on commence à la « garantie 

jeune » pour finir au minimum vieillesse » ! Non merci ! 

Nous étions déjà 500.000, salariés, jeunes, dans les rues le 9 mars, 
pour une première journée sans appel général à la grève. Les forces 
existent pour mobiliser beaucoup plus largement et gagner. Des ac-
tions, notamment étudiantes, sont prévues le 17 et le 24 mars. Commu-
nistes, nous les soutenons. Pour le 31 mars, une grève nationale est lan-

cée. Un mouvement durable peut être construit. 

Le 9 mars, plus de 50% des cheminots étaient également en grève. Des luttes se développent dans les hôpitaux, dans 
l’éducation nationale, dans toute la fonction publique. Les convergences de lutte ne se décrètent pas. Mais là, plus que 
jamais, les convergences d’intérêt sont totales. Les cheminots se battent contre la casse des dispositions de leur statut 
social SNCF. Les fonctionnaires combattent la remise en cause rampante du statut général de la fonction publique, 
notamment la mobilité forcée, la rémunération à la tête du client (protocole PPCR, imposé par Valls contre les syndi-

cats majoritaires).  

Augmenter le temps de travail, faciliter les licenciements, légitimer le chantage pa-
tronal… tout cela n’est pas acceptable ni négociable. Comme en 2006 pour le CPE, 
la jeunesse et l’ensemble des travailleurs doivent se mobiliser main dans la main 
pour faire entendre leurs exigences. Dans nos lycées, nos facs, nos quartiers et 

nos entreprises, construisons la riposte ! 

Au printemps 2006, le gouvernement de 

droite, derrière son ministre Dominique 

De Villepin, proposait le Contrat Première 

Embauche (CPE). Ce dernier prévoyait, 

l’embauche des jeunes de moins de 26 

ans dans un contrat précaire puisque la 

période d’essai durait deux ans ; autant 

de temps pendant lequel le patron pouvait 

licencier comme bon lui semble ! 

 

La très forte mobilisation des travailleurs 

et de la jeunesse, en particulier des ly-

céens et des étudiants, a contraint le gou-

vernement à reculer.  Servons-nous au-

jourd’hui de ce repère pour mettre en dé-

route le gouvernement. Non à la loi El 

Khomri ! Retrait du projet ! 


