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 Aux Député(e)s de la Haute-Garonne, 

 

 

Objet : Projet de loi Travail 

 

Madame, Monsieur le Député-e de Haute-Garonne, 

Vous allez devoir examiner en deuxième lecture  le projet de loi travail qui cristallise autour de lui depuis plus de 

quatre mois, le mécontentement des salarié-es, jeunes et retraité-es ainsi que le rejet massif de l’opinion 

publique (64% dont 80% des 18/24 ans et 75% des 25/35 ans). 

Lors du dernier passage à L’Assemblée nationale vous  avez majoritairement accepté l’utilisation de l’article 49.3 

qui coupe court à tout débat sur le projet.  

Outre l’aspect anti-démocratique de cette disposition, même si elle est prévue par la constitution, vous avez opté 

pour le soutien à un projet de loi qui n’est plus soutenu aujourd’hui que par le Medef, la direction de la Cfdt et de 

la Cftc. 

Encore,  faut-il préciser que le Medef a annoncé clairement que ce projet ne créerait aucun emploi, ce qui était 

pourtant l’argument principal mis en avant. 

Le deuxième argument invoqué pour justifier l’intérêt du projet de loi  est la création du Compte Personnel 

d’Activité. Ce « CPA » est calqué sur le modèle exact du Compte Pénibilité qui fait la preuve de sa faillite 

aujourd’hui. Il ne sera jamais mis en place puisque le patronat refuse son application et que nul ne peut l’y 

contraindre. 

Au passage comment ne pas s’interroger sur le  « pouvoir législatif du Medef », seul corps constitué autorisé à  

refuser l’application d’une loi ? 

Il ne nous appartient pas de juger du fondement de l’entêtement des députés de la majorité actuelle dans leur 

soutien (partiel) à ce projet. Mais nous devons vous prévenir qu’en continuant dans cette voie, vous soutenez un 

projet violant les conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail. De même,  alors que 

nous ne cessons de le dire, notre avis est conforté par le comité des Droits Economiques Sociaux et Culturels des 

Nations Unis qui s’inquiète dans un rapport des conséquences de ce projet sur la protection des salarié-es et les 

atteintes au droit syndical. 
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Enfin comme le souligne l’organisation internationale du travail, ce projet de loi aboutit à l’inverse de l’objectif 

affiché par ses défenseurs, en effet : 

 -  il affaiblit de façon considérable les mécanismes de négociation collective.  Pire, il crée les conditions de 

blocage alors qu’aujourd’hui ce sont 38000 accords d’entreprise qui sont adoptés tous les ans. 

 -il va fragiliser considérablement un grand nombre d’artisans et de PME et avec eux, des milliers 

d’emplois, qui seront victimes du dumping social qu’il va générer. 

Madame, Monsieur le Député-e, vous ne pouvez pas engager la France dans la voie de l’illégalité. 

En conséquence nous vous demandons de ne pas voter le projet de loi Travail à l’occasion de son retour à 

l’Assemblée Nationale. Nous vous demandons de vous opposer à l’utilisation de l’article 49.3, si ce choix était 

celui du Premier ministre. 

Madame, Monsieur le Député-e, vous êtes membre de la représentation parlementaire seule dépositaire de la loi 

au nom du peuple. C’est pourquoi, nous vous appelons à remettre les institutions  dans le bon ordre en ne vous 

soumettant pas  à un exécutif qui a perdu depuis le début du mouvement social tout sens de l’intérêt Général et 

de l’unité de ce pays. 

 

Veuillez accepter nos salutations respectueuses. 

 

Cédric CAUBÈRE 

Secrétaire Général 

 


