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a C t U a l i t é
Loi travail

 L es causes, d’abord. Elles 
renvoient à un enjeu pro-
fond, qui parle à la LDH 
puisqu’il s’agit, au fond, 

de l’égalité face au droit social et 
de la conception que l’on se fait 
de l’ordre public social. Le souli-
gner d’emblée permet d’exclure 
qu’on ait affaire à une explosion 
de revendications catégorielles, 
égoïstes donc, reproche qu’en-
court avec une belle régularité 
tout mouvement revendicatif 
professionnel. Avec l’article 2 de 
la loi, celui qui propose d’inver-
ser la hiérarchie des normes, on 
cristallise toutes les colères et 
toutes les inquiétudes, en tripa-
touillant de fait la mécanique de 
production de la loi commune. Il 
vaut donc la peine de s’y attarder 
et d’examiner la dynamique qu’il 
porte. 
La « hiérarchie des normes » ren-
voie à un cadre légal organisé sur 
un mode cohérent selon lequel 
le contrat doit respecter la loi, la 
loi doit respecter la Constitution, 
laquelle Constitution ne doit pas 
déroger aux traités internatio-
naux signés par le pays… Cette 
hiérarchie vaut pour le Code du 
travail, régi par la loi. Les accords 
de branche ne peuvent pas être 
moins favorables aux salariés que 
la loi et, sauf exceptions, l’accord 
d’entreprise ne peut pas être 
moins favorable que l’accord de 
branche. De même, le contrat de 

Conflit : réflexions  
en cours…
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travail ne peut-il pas être moins 
favorable que l’accord d’entre-
prise. Ce système construit soli-
darité et égalité ; il est facteur 
de progrès dans la mesure où 
il limite le « dumping social », 
autrement dit une stratégie de 
concurrence par l’abaissement 
systématique du plancher social. 
Il est, depuis les années 1970, 
dans la mire des organisations 
patronales. 

L’inversion de la 
hiérarchie des normes
La loi travail leur donne de fait 
satisfaction, en stipulant : « la 
primauté de l’accord d’entreprise 
en matière de durée du travail 
devient le principe de droit com-
mun. » En termes clairs, cela 
signifie que pour tout ce qui 
concerne la durée maximale 
quotidienne et hebdomadaire, 
les temps de repos ou les congés 
payés, l’accord d’entreprise peut 
se traduire par des conditions 
moins favorables que ce que 
prévoit l’accord de branche ou 
la loi. Cette priorité du niveau de 
l’entreprise vaut également pour 
la fixation du taux de majora-
tion des heures supplémentaires. 
Pour les partisans du projet de 
loi, il ne s’agit que de gagner en 
adaptation de l’entreprise à son 
environnement, à savoir le mar-
ché et ses tendresses. Ils ajoutent 
que cette adaptation est positive 

puisqu’elle est sera entre les 
mains de la négociation collec-
tive et des syndicats. Ingénuité 
ou cynisme ? Difficile de trancher, 
les deux hypothèses étant aussi 
inquiétantes l’une que l’autre. 
Mais au-delà de la pertinence 
des arguments des uns et des 
autres, sur lesquels le débat peut 
se développer longtemps, force 
est de constater que le projet ne 
passe pas et que ce qui aurait 
coulé de source, à entendre ses 
promoteurs, débouche sur un 
conflit de très grande ampleur. 
Pourquoi ? Les arguments pré-
sentés – réhabiliter la négo-
ciation d’entreprise, faciliter 
la création d’emplois, la capa-
cité des salariés à faire préva-
loir leur parole contre celle 
de l’employeur – n’emportent 
pas la conviction de l’opinion 
publique. Dès le départ, elle 
se montre hostile au projet. Ce 
niveau fluctuera en fonction 

« 

« Le gouvernement, 
privé de 

majorité, décide 
de priver les 

parlementaires 
de vote mais 

aussi et surtout 
de débat, en 

utilisant le 49.3. 
Il confère ainsi 
une dimension 
démocratique, 
donc politique, 
à ce qui n’était 
qu’un conflit 

social. 
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des moments, des blocages, etc., 
mais il ne s’inverse jamais. 
A plus de 60 %, l’opinion publique 
se situe dans l’opposition à la loi 
travail. Cette situation se retrouve 
à l’Assemblé nationale ; les parle-
mentaires renâclent évidemment 
à l’inversion de la hiérarchie des 
normes ; mais, au-delà, ils expri-
ment une inquiétude lourde face 
au renversement du processus 
législatif, bien au-delà de la seule 
sphère sociale. Le gouvernement, 
privé de majorité, décide alors de 
priver les parlementaires de vote 
mais aussi et surtout de débat, en 
utilisant le 49.3. Il confère ainsi 
une dimension démocratique, 
donc politique, à ce qui n’était 
qu’un conflit social. 
Quelles sont les caractéristiques 
de ce conflit ? D’abord, il dure. De 
semaine en semaine, alors que 
les médias en annoncent la fin 
imminente. Ensuite, il rebondit, 
se déplace, combine des temps, 

alternant journées de rassem-
blement et engagements décen-
tralisés. On est loin des occupa-
tions massives de 1936, loin de la 
« grève par délégation » de 1995 ; 
et plutôt qu’une « grève géné-
rale », la mobilisation s’opère 
au travers d’une généralisation 
d’engagements. Parmi eux, il faut 
signaler l’occupation des réseaux 
sociaux, qui a d’ailleurs joué un 
rôle de starter.

Entre marathon  
et course relais
Avec son un million deux cent 
mille signatures, la pétition, lan-
cée en mars sur Internet pour 
appeler le gouvernement à 
renoncer à son  projet de réforme 
du Code du travail, bat un record. 
Lancée par des militants poli-
tiques et syndicaux, elle fran-
chit en deux jours la barre des 
cent mille signatures. Le succès 
correspond à une attente de 

l’opinion publique, à un besoin 
d’agir, de s’exprimer, de comp-
ter. Rappelons, pour la petite 
histoire, que le président sortant 
du Conseil constitutionnel, Jean-
Louis Debré, condamne l’« anti-
parlementarisme » de la pétition 
et la compare à « l’affaire Boulan-
ger » ou aux « ligues » fascistes des 
années 1930, en estimant qu’il 
« s’agit de « faire en sorte qu’un clic 
vaut plus qu’un vote au moment 
de l’isoloir ». 
Le front de l’opinion publique sera 
tenu, avec la décision des organi-
sations syndicales engagées contre 
la loi travail d’organiser une vota-
tion dans toute la France, l’enjeu 
étant, entre autres, de poursuivre 
cet « impensé » du mouvement 
qui se présente sous la forme de 
mobilisations plus complémen-
taires que convergentes, et dont le 
rythme tient à la fois du marathon 
et de la course relais. 
Cette préoccupation entretient 
un rapport étroit avec le contexte 
politique. Ce mouvement est  
aussi le premier qui soit dirigé 
contre la politique d’un gou-
vernement de gauche, et qui se 
mène dans un climat de division 
syndicale encore plus clivant 
que durant le conflit des retraites. 
L’unité des organisations, dans 
les années qui viennent, en sera 
marquée durablement, sans 
qu’on puisse se livrer à autre 
chose que des conjectures. 
Dernière remarque : ce mouve-
ment aura été successivement 
stigmatisé au nom d’un intérêt 
général désincarné et irration-
nel – les inondations, l’Euro, les 
usagers –, mais aura également 
été l’occasion d’un durcissement 
du débat public et du maintien 
de l’ordre. L’usage provocateur 
et sauvage des forces de police 
aura accompagné la radicalisa-
tion de discours, patronaux mais 
pas que, stigmatisant grévistes 
et mécontents comme voyous, 
terroristes, bref, comme une 
sorte d’anti-France. Preuve sup-
plémentaire, s’il en était besoin, 
que démocratie sociale et démo-
cratie tout court ont destin lié. ●

Le conflit dure. De 
semaine en semaine,  
alors que les médias 
en annoncent  
la fin imminente.  
Il rebondit, se 
déplace, combine 
des temps, 
alternant journées 
de rassemblement 
et engagements 
décentralisés. 


