
CCGGTT  UUnniioonn  llooccaallee  ddee  llaa  rrééggiioonn  ddiieeppppooiissee      

Le 5 mars, à Dieppe et dans  toute la France nous avons dit :  

                                                          

 
Mais le 6 mars, le 1er Ministre a présenté son projet de loi au Conseil des Ministres en déclarant : « C’est un 
accord gagnant-gagnant pour les entreprises qui connaissent des difficultés, qui doivent se réorganiser en 
anticipant la situation… ». Le patronat (MEDEF) a applaudi en demandant que le projet de loi soit totalement fidèle 
à l’accord signé le 11 janvier avec la CFDT.  
Berger, secrétaire CFDT a dit : « cet accord permettra d’anticiper en cas de difficultés dans les entreprises ». 
 
Le danger est là : Demain un employeur pourrait annoncer aux salariés : « L’entreprise est en difficulté 
financière, ceux qui n’accepteront pas une baisse de salaire, seront mis dehors ». 
OUI, avec cet accord les patrons pourraient exercer un chantage permanent pour déroger aux Conventions 
collectives, aux accords de branche, et même au Code du travail. 
 
Rappelons, en quelques mots, pourquoi les confédérations FO et CGT ont refusé de signer ce recul : 
 

Mobilité ou viré (article 15) 
Les salariés pourront être licenciés pour motif 
personnel en cas de refus de mobilité. 

 
 
 

Généralisation du chantage à l’emploi (article 18). 
Les salariés qui refusent l’application d’un accord 
collectif de baisse de salaires ou d’augmentation du 
temps de travail seront licenciés pour motif 
économique individuel. Le motif du licenciement sera 
inattaquable. 

 
 

Faciliter les licenciements (article 20). 
Le patronat pourra décider de la procédure de 
licenciement et du contenu du plan social par simple 
accord d’entreprise. Il pourra licencier plus facilement 
et plus rapidement. 

 

Les patrons à l’abri des juges (titre V) 
Les possibilités de recours juridiques des salariés sont 
limitées dans le montant et dans la durée. Pour la 
contestation des licenciements au Conseil des 
Prud’hommes, la durée de recours juridique est réduite 
de 5 ans à 24 ou 36 mois. Cette mesure favorise 
l’impunité patronale. 

Salariés du privé et du public, lycéens, étudiants, apprentis et privé d’emploi, nous sommes tous concernés. Ce 
projet de loi détruirait tous les droits collectifs acquis par les salariés à l’issus de grandes luttes qui nous permettent 
aujourd’hui d’avoir un code du travail, des conventions collectives et des statuts pour garantir vos droits. 
Nous réaffirmons qu’il serait indigne que cet accord soit retranscrit en texte de loi. 
Nos député ne doivent pas  voter une telle régression. 
 

L’UL CGT de Dieppe, avec l’Union départementale de Seine Maritime, va proposer  
 une réunion publique pour informer et renforcer l’unité contre ce projet scélérat. 


