
 Le patronat et la droite en rêvaient... Avec son 
début de réécriture du Code du travail, le gouverne-
ment Hollande-Valls se propose de passer à l'acte : 
faire table rase de plus d'un siècle de droits des sala-
riéEs, conquis souvent de haute lutte. 

 Dans cette nouvelle version, le Code du travail ne 
serait plus censé être protecteur des salariéEs mais 
placerait sur un plan d'égalité le « bon fonctionnement 
de l'entreprise » et les libertés fondamentales des sala-
riés. 

Casse des 35 heures    

 Une des mesures centrales de la réforme est la 
possibilité de voir s’allonger le temps de travail jusqu’à 
60 heures par semaine. Le gouvernement essaie d’ex-
pliquer qu’il va préserver les 35 heures, mais les nou-
velles mesures permettront aux entreprises d’augmen-
ter le nombre d’heures travaillées bien plus facilement 
qu’auparavant. Par accord d’entreprise ou tout simple-
ment par autorisation administrative, les salariés pour-
ront se voir imposer un allongement de leur temps de 
travail. D’autant plus que les heures supplémentaires 
seront moins rémunérées qu’avant : 10% de majora-
tion, au lieu de 25%. Des heures moins payées qui font 
le plus souvent l’objet de défiscalisation de la part du 
gouvernement, jusqu’à revenir moins cher au patronat 
que les heures normales! Aucune raison d’embaucher 
alors, mais plutôt de chercher à imposer un temps de 
travail incroyablement long à tous les salariéEs. Pour 
imposer ces mesures, la réforme prévoit qu’une entre-
prise, au nom de la préservation de l’emploi ou du dé-
veloppement économique (c’est à dire à tout moment) 
peut geler les salaires et augmenter le temps de travail 
pendant 5 ans... Et si unE salariéE refuse il sera licencié 
pour « cause réelle et sérieuse », sans indemnité ni 
recours possible.  

Les accords d’entreprise :                                     
la casse des droits des salariéEs ! 

 Le gouvernement continue dans son « dialogue 
social », c’est à dire la volonté de faire taire toute op-
position et pouvoir maximiser la pression contre les 
salariéEs pour faire passer toutes les politiques antiso-
ciales. La réforme prévoit de s’appuyer de plus en plus 
sur les accords d’entreprises avec la possibilité d’utili-
ser un système de référendum. En réalité, il ne s’agit 
en aucun cas d’une augmentation de la démocratie 
mais bien d’un chantage à l’emploi. Les patrons, à 

l’image de ceux de SMART et de nombreuses autres 
entreprises qui se sont retrouvées dans le même cas, 
procèderont simplement : soit vous validez le gel des 
salaires et l’augmentation du temps de travail, soit 
nous fermons l’entreprise. C’est cela les accords d’en-
treprises : le pouvoir plein et entier du patronat sur les 
salariéEs. Par cette mesure, le patronat aura les mains 
libres d’imposer tout ce qu’il souhaite contre l’avis des 
salariés.                
 

Facilitation des licenciements  

         Le gouvernement prévoit aussi de faciliter les 
licenciements. Une entreprise qui voit ses commandes 
diminuer sur quelques mois pourra imposer des licen-
ciements, peu importe que le groupe dans sa totalité 
enregistre des profits records. Pour laisser les mains 
libres aux patrons, il est aussi prévu de plafonner les 
indemnités de licenciement. Aujourd’hui le minimum 
est de 6 mois de salaire pour des salariéEs de plus de 
deux ans d’ancienneté. Avec la réforme, ce sera le 
maximum pour les salariéEs de moins de cinq ans. Et 
pour celles et ceux qui ont plus de 20 ans d’entreprise 
la prime sera de 15 mois de salaires maximum (moins 
que ce qui est actuellement attribué par les tribunaux). 
Cette mesure évite toute possibilité de recours en jus-
tice contre les licenciements « abusifs », quand on sait 
qu’après un licenciement il faut plus d’un an, voire 
plus, pour retrouver un emploi.  
 

Tous ensemble pour le retrait du projet de loi !  

         Cette réforme est une attaque majeure contre 
les jeunes et les salariéEs, laissant la liberté au patro-
nat de décider de nos vies et de nous imposer toutes 
ses volontés. Ce que nous propose la réforme c’est 
d’être précaires à vie, pouvoir être licenciés, voir nos 
salaires gelés ou notre temps de travail augmenter à 
tous moments. Aujourd’hui, les raisons de se révolter 
sont nombreuses et des grèves et mobilisations exis-
tent dans de nombreux secteurs : éducation, chemi-
nots, entreprises publiques et privées, en plus de la 
résistance qui a commencé à émerger contre l’état 
d’urgence liberticide… Contre cette réforme, il faut pré-
parer un tous ensemble : une grève des jeunes et des 
salariéEs pour imposer le retrait mais aussi des me-
sures justes permettant à toutes et tous de subsister : 
la répartition du temps de travail entre toutes et tous 
pour en finir avec le chômage, l’interdiction des licen-
ciements et l’augmentation des salaires ! 

IMPOSONS LE RETRAIT DU 
PROJET DE LOI EL-KHOMRI !  



Contre l'état d'urgence et la déchéance                    
de nationalité, continuons la mobilisation ! 

 

 Alors que l'état d'urgence et la déchéance de na-
tionalité ont été voté à l'assemblée nationale, les mani-
festations qui avaient lieu pour dénoncer ces mesures 
liberticides et racistes ont réunies plusieurs dizaines de 
milliers de personnes partout en France le 30 janvier. 
Ces mesures n'ont rien d'efficace contre le terrorisme, 
comment croire que quelqu'un prêt à se faire sauter 
avec une bombe craindrait de perdre la nationalité 
française ? En revanche, elles servent le gouvernement 
pour réprimer les manifestations sociales et instaurer 
un état de plus en plus sécuritaire !  
 De nombreux collectifs rassemblant des organisa-
tions syndicales, associatives et politiques se dévelop-
pent partout en France pour préparer la prochaine date 
de manifestation qui aura lieu le 12 mars, si tu veux 
t'informer ou te mobiliser, contacte les diffuseurs de ce 
bulletin.  

 

Soutien aux 8 salariés de Goodyear :                   
relaxe immédiate ! 

 

 Pour avoir lutté contre la fermeture de leur usine, 
synonyme de 1450 suppressions d'emplois, 8 salariés 
et syndicalistes de Goodyear sont menacés de prison, 
dont 9 mois fermes. On leur reproche d'avoir retenus 
leurs patrons pendant 30 heures. 30 heures, sans au-
cune violence, pèsent donc plus lourds que 1450 sala-
riés, avec leur famille, privés de salaires. C'est la pre-
mière fois depuis plus de 50 ans que des peines de 
prison ferme sont requises contre des syndicalistes. 
Alors qu'il organise la casse du code du travail, cette 
répression sans précédent n'est qu'un exemple de cri-
minalisation du mouvement syndical et ouvrier pour le 
gouvernement qui tend à casser aussi tout mouvement 
social. Parce qu'on ne se laissera pas museler, exi-
geons la relaxe pour les 8 salariés de Goodyear ! 

Signez l’appel «Nous Sommes Tous Des Goodyear» : 

https://www.change.org/p/françois-hollande-l-appel-
des-goodyear 

 

Coupable d'avoir été battue : libération                  
inconditionnelle pour Jacqueline Sauvage ! 

 

 Après 47 ans de violences physiques, sexuelles et 
psychologiques de la part de son mari, sur elle et ses 3 
filles, Jacqueline Sauvage a craqué et l'a tué. Verdict : 
10 ans de prison, parce qu'« on ne se fait pas justice 
soi-même ». La légitime défense n'existe pas pour les 
femmes battues. Grâce à la mobilisation créée autour 
de cette affaire, Hollande lui a accordé une grâce par-
tielle, elle va pouvoir enfin retrouver ses filles, ouf ! 
 Mais si c'est un premier pas, ce geste n'est que 
symbolique, car elle reste coupable aux yeux de la jus-
tice, et qu'il n'apporte aucune solution aux situations 
de violence faites aux femmes. C'est une façon aussi 
de cacher les reculs permanents sur les droits des 
femmes (fermetures de centres IVG...).  
 Pour toutes les Jacqueline Sauvage, c'est pour 
des centres d'accueil dédiés avec du personnel formé, 
mais aussi pour l'égalité des salaires permettant de se 
libérer de la dépendance financière au mari, qu'il faut 
lutter ! 

 
La pédagogie par la simulation limitée                   

par le manque de moyens 
 

 On parle de plus en plus dans les IFSI de la péda-
gogie par la simulation. Avec des mannequins hyper 
équipés, il est maintenant possible de simuler de nom-
breuses situations de soins en y ajoutant des données 
telles que les paramètres vitaux, la modification cli-
nique du mannequin afin de lancer une situation de 
décompensation ou encore de travailler sur des situa-
tions relationnelles difficiles. Pourtant, alors que de 
nombreux articles vantent cette nouvelle approche pé-
dagogique, de nombreux IFSI ne peuvent acquérir les 
intervenants ou le matériel nécessaire à cause du 
manque de moyens financiers.  
 Le fait que les budgets des IFSI dépendent en 
partie de la taxe d'apprentissage (une somme que les 
entreprises peuvent allouées à des établissements 
d'enseignement) qui est différente entre tel ou tel ins-
titut engendre donc une formation à deux vitesses. Se-
lon l'IFSI ou tu étudies, tu vas donc bénéficier d'une 
formation plus ou moins de qualité en fonction des 
moyens de ton institut. Ce n'est pas aux ESI de payer 
la crise, exigeons des moyens à hauteur des besoins 
pour tous les IFSI !   

Ce bulletin est rédigé par des IDE et des ESI.                     
Si nos idées t’intéressent,                                                         

n’hésite pas à nous contacter ou à diffuser                      
ce bulletin autour de toi:  

http://sante-secu-social.npa2009.org/ 
contact-jeunes@npa2009.org 


