
 

 

 
 
 
 

 
 
Plutôt que d'essayer d'expliquer les ordonnances, ce qui serait 
«lourd» et pas simple, nous avons choisi de vous donner un 
exemple concret de ce qui pourrait arriver aux salariés suite aux 
modifications du Code du Travail. 
 

» Découvrez ci-dessous les aventures de Sarah 
la trajectoire d'une employée une fois les ordonnan ces 

sur le code du travail appliquées. 

Sarah est chanceuse. A 28 ans, elle vient de décrocher un CDD 
dans la PME située à deux pas de chez elle. 
Une boîte de fabrication de pièces pour automobiles où elle peut 
exercer ses talents de mécanicienne sur machine-outil. 

Un CDD de cinq ans, qu'elle s'est empressée de signer. Fini la durée 
maximale de 18 ou 24 mois pour les contrats à durée déterminée : la 
branche de la métallurgie a décidé de profiter à fond de la nouvelle 
loi réformant le code du travail et de choisir la durée maximale 
autorisée par la jurisprudence européenne, dernier rempart, désor-
mais, dans ce domaine. 

Son patron a aussi indiqué à Sarah que son 

CDD pourrait éventuellement être renouvelé 

plusieurs fois, avec un délai de carence 

réduit au minimum. 
Et tant pis si la banque lui a refusé son 
prêt immobilier pour manque de visibilité 
sur son avenir professionnel. 



 

 

Supprimer le 13e mois 

Deux ans plus tard, comme Sarah travaille bien, son employeur la convainc de 
rompre d'un commun accord son CDD et d'accepter un CDI. 
Un CDI oui, mais un CDI « d'opération ». Car là aussi, la branche a utilisé plei-
nement la nouvelle législation en instaurant des CDI «de chantier ou d'opération» 
dont la rupture intervient avec la fin des tâches prédéfinies dans le contrat. 

 

 

Pour Sarah, il s'agit de la mise en place des trois nouveaux robots 
fraîchement arrivés d'Allemagne. Une fois ceux-ci installés, le CDI 
s'éteindra de plein droit. 
» Sarah est un peu déçue MAIS la rémunération continue de la moti-
ver : elle touche une prime de vacances et un 13e mois que les parte-
naires sociaux de la branche de la métallurgie viennent d'adopter. 

Sauf que les temps sont durs. Peugeot menace de faire une croix sur les 
commandes et les comptes risquent de virer au rouge. Pas très difficile, 
dans ces conditions, de persuader les élus du personnel de signer un 
accord supprimant à la fois le 13e mois et la prime. » Une pratique 
permise par le nouveau code du travail en excluant du domaine de la 
branche la plupart des thématiques qu'elle pouvait auparavant traiter et 
imposer à toutes les entreprises de son champ d'application dont les 
primes (hors travaux dangereux) et le 13e mois.  

 
Sarah est tout de même heureuse. Son salaire, 1 400 € net par mois, est bien au-
dessus du SMIC. Son secteur industriel paie toujours mieux que le bâtiment ou 
les services. Sauf que cette fois, c'est presque sûr, l'a prévenue son patron, 
ses concurrents sont allés plus loin dans les souplesses accordées par la 
nouvelle législation. Du coup, Peugeot qui représente presque 30% du chiffre 
d'affaire de l'entreprise, est à deux doigts de rompre son contrat avec la PME. 
Pas le choix, il faut s'aligner sur les autres, au risque, sinon, de perdre un des 
plus gros clients. 
Mais le chef d'entreprise se rassure vite : la nouvelle loi permet de négocier 
de nouveaux accords de compétitivité, où tout ou presque est permis. 

FINI LES GARANTIES DE L'ANCIEN MONDE QUI PRÉVOYAIEN T 
NOTAMMENT QUE LE SALAIRE NE POUVAIT PAS BAISSER.  Pour 
«répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise », ou (au 
choix) pour « préserver ou développer l'emploi », son patron a proposé aux 
salariés un accord qui réduira la rémunération de Sarah au niveau du mini-
mum conventionnel, soit 230 € de baisse mensuelle. Ce nouvel accord oblige 
également Sarah à travailler en horaires décalés. L'accord a convaincu 
d'autant plus facilement les salariés que c'est Bernard, le délégué du per-
sonnel, proche du patron et sans étiquette syndicale, qui l'a négocié. 



Les choses ont bien changé depuis le dernier accord, quand la CGT avait 

mandaté un salarié et suivi de près les négociations, comme l'imposait 

l'ancien code du travail. Avec la nouvelle loi, plus besoin de syndicat dans 

les entreprises de moins de 50 salariés pour négocier et signer un accord. 

Nouveau barème aux 
Prud'hommes 

Sarah reste néanmoins (encore un peu) optimiste. Elle a toujours son 
boulot. Et depuis huit mois qu'elle bosse en CDI (« d'opération »), elle a 
déjà installé deux robots. Ne reste plus que le troisième à mettre en place. 
Sauf que... Sarah ne comprend pas, elle vient de recevoir une lettre qui 
lui annonce la fin de son contrat. « Et le troisième robot ?» s'insurge-t-
elle. 
Elle se plaint auprès de son collègue Christophe, dans les vestiaires :  

« C'est totalement injustifié !» Christophe est sympa et lui livre les 
dernières rumeurs qui circulent : le patron aimerait bien embaucher 
son petit-neveu. Et il a les compétences parfaites pour le poste... de 
Sarah. « Mais chut, tu ne dis rien », lui demande Christophe. 

Cette fois-ci, c'en est trop pour Sarah : « Un CDD de cinq ans puis un 
CDI d'opération, la prime de vacances et le 13e mois supprimés puis 
la baisse de salaire de 230 € par mois. Et maintenant un licenciement 
injustifié ?» Comme Sarah n'est pas du genre à se laisser faire, elle va 
saisir les prud'hommes. Sûr, elle va arracher un beau pactole à son      
patron pour cette injustice. 

 

Quelques mois plus tard, quand les juges des prud'hommes lui expliquent, elle 
ne veut pas y croire : oui, ils savent que c'est le petit-neveu qui a été embauché. 
Et oui, ils auraient voulu sanctionner le patron. Mais Sarah ne pourra pas 
toucher plus de trois mois de salaire en compensation. 
C'est le nouveau barème qui veut cela : avec trente-deux mois de 
présence dans la boîte, et même si le licenciement est irrégulier, elle ne 
peut pas toucher plus de trois mois de salaire brut d'indemnités.  

Quelques mois plus tard, Sarah n'est plus seule : le patron a licencié un tiers des salariés de la boîte. 
L'entreprise allait mal, paraît-il. « Même si elle faisait partie d'un groupe international qui pétait le feu ?» 
demande Sarah à Christophe, au chômage lui aussi. Christophe ne sait pas trop quoi répondre. Mais en 
allant aux prud'hommes, les juges leur disent qu'ils n'ont plus le pouvoir, avec la nouvelle loi, de 
juger des difficultés économiques au niveau du groupe mais seulement au niveau de la France. 
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Sarah et Christophe attendent désormais avec impatience et crainte les prochaines réformes au menu 
du gouvernement. 

» RÉFORMES CONCERNANT D'AUTRES CHANTIERS COMME : 
� l'assurance-chômage, 
� la formation professionnelle et l'apprentissage. 
� La hausse de la CGS, qui doit permettre, d'après le Président Macron, de redonner 

du pouvoir d'achat via la suppression de certaines cotisations sociales doit, elle, 
entrer en vigueur dès le lerjanvier prochain. 

� et pour finir, la rénovation du système de retraites sera lancée en 2018 

Voilà, à travers ce petit exemple très simple, ce qui attend toutes les 
«Sarah» et «Christophe» si la mobilisation actuelle ne s’amplifie pas pour 
faire RETIRER et SUPPRIMER TOUS CES PROJETS NÉFASTES. 

Si vous êtes arrivés à la fin de ce tract, vous avez eu un aperçu de ce que nous réservent les 
ordonnances Macron. Il vous appartient désormais à votre tour d’en informer les salariés  
de votre entourage.

Dans l’intérêt des salariés de notre pays, la CGT appelle à 
combattre toutes les réformes qui ont pour volonté de pousser 
encore plus loin la PRECARISATION et la 
FLEXIBILISATION des salariés. 

SOYONS ACTEUR DE NOTRE VIE ! 

JEUDI 16 NOVEMBRE 
14 H CHAMBERY-Pl. Palais Justice 
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