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M. le président. La parole est à M. Régis Juanico. 
 
Marché de dupes, tromperie, rupture de la confiance, mensonge… décision autoritaire, passage en 
force, victoire à la Pyrrhus… 
Monsieur le ministre, ce sont quelques-uns des mots doux qui vous ont été adressés par les 
responsables des organisations syndicales et patronales à la suite de votre décision de dénaturer, 
dans le projet que nous examinons, la position commune des partenaires sociaux sur la 
représentativité syndicale, en y ajoutant, contre leur avis unanime, des dispositions sur le temps 
de travail qui modifient substantiellement notre code du travail. 
Après cet épisode regrettable, tous les partenaires sociaux que nous avons reçus nous l’ont dit, 
vous apparaissez comme le roi du double jeu et du triple langage. 
 

Ce texte de loi intervient dans un contexte de régression pour les droits des salariés. 
Il y a quelques mois, lors de l’examen du texte sur la modernisation du marché du travail, vous 
nous demandiez de transposer le volet flexibilité en nous expliquant que, dans quelques semaines 
ou quelques mois, nous aurions le volet sécurité pour les salariés. Nous l’attendons toujours… 
 

Nous avions raison d’être inquiets. 
Au niveau européen, vous venez de capituler au nom de la France sur la question de la durée 
maximale du travail qui, désormais, pourra être portée à soixante ou soixante-cinq heures, en 
dérogation de la règle des quarante-huit heures. 
Alain Vidalies a très bien pointé les conséquences, que nous n’avons pas fini de mesurer, du fait de 
privilégier les accords d’entreprise dans notre pays par rapport aux accords de branche, à portée 
générale, au regard des récents arrêts de la Cour de justice européenne, qui mettent en avant la 
liberté d’établissement des travailleurs. 
En matière de temps de travail, on assiste à une forme de récidive dangereuse de votre majorité 
puisque c’est la sixième loi en six ans qui vise à assouplir les 35 heures et la durée du travail. 
Or la souplesse existe déjà. Votre volonté d’aller plus loin, c’est tout simplement une position 
idéologique. Et la volonté de donner des gages aux députés de votre majorité et, surtout, à 
l’électorat le plus conservateur de l’UMP. 
 

Le véritable carcan, la véritable rigidité, c’est votre entêtement dogmatique. 



D’ailleurs, nous avons à peine commencé la discussion de ce texte de loi ce soir que vous évoquez 
déjà, monsieur le ministre, dans un article du Figaro, une nouvelle étape dans le démantèlement 
du droit du travail, puisque vous vous dites favorable au travail du dimanche et que vous annoncez 
qu’une proposition de loi UMP de M. Richard Mallié pourrait être discutée rapidement à 
l’Assemblée nationale… afin de permettre plus de souplesse comme pour les 35 heures. 
 
Vous vous entêtez dans une politique qui ne marche pas, qui est un échec. Une étude récente de 
l’URSSAF le confirme. Aujourd’hui, à peine 20 % des salariés des entreprises sont concernés par le 
rachat des RTT. 
Ce texte va se traduire par un émiettement, une atomisation des droits des salariés au niveau de 
l’entreprise, là où le rapport de force leur est le plus défavorable, au détriment des accords de 
branche. Cela va entraîner davantage de flexibilité et de précarité. La Confédération de l’artisanat 
et des petites entreprises du bâtiment, la CAPEB, affiliée à l’UPA, a d’ailleurs sévèrement jugé les 
conséquences d’un tel renversement de la hiérarchie des normes sociales. 
 
Que dit la CAPEB : "négocier le temps de travail au niveau de l’entreprise est un non sens pour les 
petites entreprises, où elle risque de susciter la panique". Panique ou non, c’est à coup sûr la loi de 
la jungle qui deviendra le quotidien de millions de salariés dans notre pays. 
 

Ce texte de loi est une étape supplémentaire dans votre entreprise de liquidation méthodique du 
pacte social et républicain. Vous vous êtes attaqués au système de retraites par répartition, puis 
aux systèmes de solidarité et de santé puis, avec un certain succès, aux services publics ; vous vous 
attachez à affaiblir méthodiquement l’État et sa capacité d’action et d’intervention ; aujourd’hui, 
très logiquement, vous vous attaquez à ce qui reste de garanties fondamentales dans le code du 
travail, dont ce texte de loi fait sauter les derniers verrous, avant, très certainement, de vous 
attaquer demain à l’ultime verrou : le salaire minimum. Mais nous n’en sommes pas encore là et 
nos débats nous permettront de pointer les dangers que ce texte fait peser sur les salariés de 
notre pays. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
et du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.) 


