VRAI : Les acquis les plus importants viennent de la Convention
Collective Nationale(CCN)
En fait, ue l’o ne s’ t o pe pas, os a uis les plus
importants viennent au-delà du Code du travail et non pas
fo
e t des a o ds d’e t ep ises,
ais
ie
des
Conventions Collectives, puisque toutes améliorent les
dispositions du Code du travail ; Il en est de même pour les
congés payés, les o g s pa e tau , les p i es d’a ie et ,
parfois le 13ème mois, les salaires de base minimum, les
lassifi atio s…. Les Conventions Collectives sont, elles aussi,
des acquis de luttes depuis 120 ans. Elles permettent de doter
les salariés de protections, de garanties et de droits et ce, quelle
ue soit la taille de l’e t ep ise, u’il ait ou pas u e p se e
syndicale ou des Instances Représentatives du Personnel. Elles
couvrent dans notre pays 98% des salariés du secteur privé.
VRAI OU FAUX :

FAUX : Le projet que nous prépare à la vitesse « Grand V le
gouve e e t, ’est la uasi i ve sio totale de la hi a hie
des normes, autrement dit, les a o ds d’e t ep ises pou o t
déroger aux Conventions Collectives, aux Accords de Branches,
ce qui amènera, de fait, une réduction de la quasi-totalité des
droits et acquis et de la prédominance du Code du travail.

FAUX : Le projet du gouvernement est de raccourcir ce délai à 2
mois. Ce bref délai a pour seul objectif de spolier les salariés de
l’e se le de leu s d oits. E effet, les t availleu s e pe se t
pas immédiatement à saisir le juge pour contester leur
licenciement.
La pe te de l’e ploi o lige d’a o d le sala i à o ga ise sa vie
: inscription à Pôle-Emploi, réévaluation de ses dépenses pour
pallier la perte de ses revenus etc. Il faut ensuite que le salarié
cherche des informations, contacte un avocat ou une
organisation syndicale. Un délai de 2 mois pour contester un
licenciement rend tout recours illusoire.
VRAI OU FAUX :

VRAI : Prétendument collée aux nouveaux métiers, cette
mesure préfigurerait la fin du CDI pour tous. Le Patronat en
salive ! Utilisé notamment dans le BTP et par 400 entreprises de
l’i g ie ie a he S te -Ingénierie), ce type de contrat de
t avail ult a souple pou l’e plo eu ’a de CDI ue le o . Sa
rupture est prévue dès la signature, au terme du chantier ou de
la mission. Nul besoin de passer par la case licenciement
o o i ue et ’est e o e plus sû ju idi ue e t pou
l’e plo eu u’ave le CDD do t l’utilisatio est e ad e pa
la loi. C’est le etou assu pou le sala i à la ase d pa t
chômage, sans recevoir, au passage, le paiement de la prime de
précarité !
VRAI OU FAUX :

❖-

VRAI OU FAUX :

-

VRAI : Pou les jeu es, ota
e t peu ualifi s, l’e ploi
p ai e est deve u u sas d’e t e da s l’e ploi, da s le uel
beaucoup restent enfermés u g a d o
e d’a
es. L’âge
o e d’a s au p e ie CDI est pass e 5 a s de
à 7
ans, alors que le nombre d’a
es d’ tudes a te da e à
décroître [rapport Loi Travail 2016 – Commission des Affaires
Sociales].
VRAI OU FAUX :

-
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