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LOI MACRON 

Le choix du « toujours moins ». 
On ne change pas une politique qui perd. Ni la déroute subie lors des élections départementales, 

ni l’ancrage à l’extrême droite, ni la montée du chômage ne calment les ardeurs libérales du 

président François Hollande et de son premier Ministre Manuel Valls.  

 

Paris a choisi de gagner la mansuétude de Bruxelles en lui donnant de nouveaux gages.  Et les 

exigences des technocrates de Bruxelles : il faut supprimer tout ce qui fait obstacles à 

l’enrichissement des plus riches et à la mainmise des actionnaires sur les entreprises.   

Le projet de la loi Macron : « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 

économiques », concocté par le Ministre de l’économie est taillé sur mesure en vue de cet 

unique objectif.   

Ce projet discuté entre le 7 et le 22 avril touche à tout : Libéralisation des lignes d’autobus ; 

accroisement du travail le dimanche et de nuit ; limitation du rôle des Prud’hommes,  privatisation 

de l’industrie de l’armement et des aéroports ; filialisation de centres hospitaliers universitaires ; 

assouplissement des normes environnementales … 

 

Si le projet apparaît comme un fourre-tout, il n’en possède pas moins une grande 

cohérence idéologique que l’on résumer d’une formule : TOUJOURS MOINS ! 
 

Moins d’Etat, moins de protection sociale, moins de droits syndicaux, 

moins de règle pour les entreprises, moins de contrôle public. 
 
Il est impossible de détailler toutes les mesures. On retiendra quelques exemples significatifs. 

PLUS D’ACCORDS INDIVIDUELS 

Pour la première fois depuis 1806, un employeur et un salarié pourront signer une 

convention amiable dans le cadre du code Civil, sans référence à celui du travail… On 

glisse ainsi à une justice à l’américaine où aucun code spécifique du travail n’existe au 

niveau national, les relations patrons- salariés relèvant de la procédure civile. En France, ce 

sont les juges prud’homaux qui examinent les dossiers… M.Macron s’attache à grignoter 

leurs pouvoirs …  

D’autres mesures sont instaurées : réduction de sanction pour les employeurs qui violent la 

loi… réduction des obligations patronales en cas de suppression d’emplois …   

La philosophie Macron :  

• Mieux vaut un face à face patron-salariés … que des accords collectifs 

• Mieux vaut des décisions d’en haut  que la démocratie sociale…  

• Mieux vaut le code civil que le Code du travail…  
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Depuis la libération, aucun gouvernement n’a à ce point injecté de potions 

libérales dans le corps social. 

 

TRAVAILLER PLUS ET GAGNER MOINS 
Plus d’une trentaine de dispositions nouvelles sur le travail ont été adoptées. 

Zones tourisitques internationales : ouvertures permanentes tous les dimanches et 

tous les jours jusqu’à minuit … soit disant pour créer des emplois !! A celle-ci 

s’ajoutent 12 dimanches à la discrésion des maires ou des Préfets.  

L’espoir d’obtenir des heures majorées pour la population des salariés concernés 

(souvent des temps partiels, des femmes isolées…) relève seul d’un accord 

collectif… Il en est de même pour le travail de nuit (de 21h à Minuit). Rien n’est 

prévu dans la loi !  

 

Non seulement les conditions de vie des salariés vont se dégrader, mais le 

gouvernement aura répondu aux attentes du patronat en sortant le travail 

du dimanche du système de dérogations pour l’installer comme norme. 
 

DEREGLEMENT A TOUS LES ETAGES 
Impossible de dresser la liste de tous les déréglements concoctés dans la loi Macron.  

Par contre, au chapître des cadeaux en tout genre, le projet de la loi Macron prévoit une 

réduction de la fiscalité et des cotisations sur la distribution gratuite d’actions qui profite 

aux plus hauts cadres. Ce chèque pour riches s’élèvera à 300 millions d’€ en année pleine 

selon les services de Bercy et à 900 millions d’€ selon la plupart des spécialistes. … 

Ajoutons une réduction des prèlevements sur le Plan Epargne Retraite Collective (sorte de 

Fonds pension privé qui  a du mal à décoller). …. 

 

Après avoir pris connaissance de ce tract sur la loi Macron (extraits 

Monde Diplomatique Avril 2015), vous ne pourrez plus dire : on ne savait 

pas ! 
 

Le Jeudi 9 avril, la CGT, en intersyndicale avec FO, FSU et 

Solidaires, appelle à une journée interprofessionnelle d’action et de 

grève, contre les politiques d’austérité et pour la mise en œuvre 

d’alternatives. 

 

Un rassemblement national est organisé à Paris, à partir de 13h00, 

de la place d’Italie (13e arrondissement) à l’esplanade des 

Invalides (7e arrondissement). 


