
Vœu pour la défense du code du travail 

adopté par le Conseil Municipal de la Commune de Sain-Denis le 18 février 2016  

sur proposition du groupe des élus socialistes de gauche et écologistes 

 

Exposé des motifs : 

Le gouvernement a annoncé qu’il allait présenter un projet de loi tendant à réviser en profondeur le code du travail. 
La grande ambition affichée est celle de mettre un terme aux «rigidités du marché du travail». La plupart des 
arguments avancés sont repris de l’argumentaire du MEDEF : coût du travail trop élevé, contrats de travail trop 
rigides, licenciements trop coûteux, absence de souplesse, freins à l’embauche, peur de l’embauche, système 
d’indemnisation du chômage trop avantageux,… 

Il y a donc lieu d’être très inquiets sur ce que ce gouvernement est en train de préparer, sachant que la volonté 
affirmée par le président de la République est de libérer le marché du travail, ce qui serait gage selon lui de création 
de millions d’emplois.  

Pour les salariés, une telle remise en cause du Code du travail serait à coup sûr un recul extraordinaire du rapport 
salarial construit depuis plus d’un siècle et demi dans notre pays, annonçant à terme un démantèlement des grandes 
réformes sociales engagées dans le cadre du programme du CNR.  

C’est pourquoi, les élus des villes progressistes doivent s’emparer de cette question essentielle pour le devenir des 
catégories sociales dépendant du monde du travail et prendre position. 

 

Vœu du Conseil Municipal 

Considérant que le droit au travail pour chacun est reconnu comme l’un des principes fondamentaux reconnus par 
les lois de la République 

Considérant que l’exercice d’un travail est pour beaucoup de citoyens le seul moyen de gagner un revenu 
permettant de faire vivre sa famille et notamment d’assumer pour les parents leurs devoirs envers leurs enfants 

Considérant que le droit du travail repose sur la liberté pour les employeurs d’embaucher et celle pour les employés 
d’accepter un emploi ; qu’il est donc nécessaire d’établir un contrat de travail entre employeurs et employés pour 
déterminer les termes et conditions acceptées par les deux parties au titre de l’emploi considéré 

Considérant que la relation établie par le contrat de travail ne crée pas une égalité entre employeur et employé mais 
au contraire établit une relation de subordination de l’employé à l’employeur, lui retirant le statut d’égalité dont il 
dispose dans les autres sphères du droit 

Considérant que cette relation inégale se constate également dans la rupture du contrat de travail dès lors que 
cette-ci entraine des conséquences totalement disproportionnées pour l’employeur et l’employé 

Considérant pour toutes ces raisons que le droit du travail ne saurait être assimilé au droit civil ou commercial qui 
sont, eux, fondés sur le principe de l’égalité entre contractants et du libre consentement à contracter mutuellement 

Considérant que les évolutions du droit du travail ont toujours été le résultat de conflits sociaux menés tant dans le 
monde du travail que dans la sphère politique, que ces conflits ont été le plus souvent accompagnés de tensions 
voire de drames liés à des répressions sanglantes envers les milieux ouvriers 

Considérant que le droit du travail a tendu a donné un niveau de plus en plus affirmé de stabilité aux salariés en vue 
de leur permettre de bâtir des projets de vie pour eux-mêmes et leur famille 

Considérant que le droit du travail a voulu garantir une protection contre les licenciements arbitraires, le respect de 
conditions de travail sûres et humainement soutenables, la défense et la progression du pouvoir d’achat, l’accès à la 
formation professionnelle,  

Considérant que le droit du travail cadre certes la relation contractuelle entre un employé et son employeur mais 
dans un contexte de droit collectif permettant à l’employé de mener sa relation à l’employeur sur des bases d’acquis 
sociaux admis par la société et donc s’imposant aux employeurs 



Considérant que les actuelles évolutions du droit du travail mènent toutes à la réduction des droits acquis des 
salariés, favorisant la flexibilité des conditions d’emploi et de travail, favorisant les contrats de travail précaires aux 
dépens du contrat à durée indéterminée ainsi que les licenciements 

Considérant la volonté de réviser la couverture chômage pour en réduire l’indemnisation en montant et en durée et 
inciter à accepter des emplois moins payés  

Considérant que cette évolution ne pourrait que se traduire par une accélération de l’appauvrissement des salariés 
du secteur privé, de plus en plus embauchés sur des bases précaires, peu payés et dans des conditions de travail 
dégradées, 

Considérant que cette évolution ne saurait garantir que soit atteint l’objectif de plein emploi pour tous, que les 
éventuels progrès statistiques ne garantiraient absolument pas le droit de chacun à assumer un emploi conforme à 
ses formations et qualifications 

Considérant que ce modèle ne peut que fragiliser la solidité professionnelle des entreprises en les rendant encore 
plus dépendantes des règles de la finance internationale imposant la recherche du profit maximum à trois mois 

Considérant que la réforme du code du travail correspond à une nouvelle étape historique de la lutte des droits des 
salariés face au pouvoir du patronat ; qu’il faut constater que le gouvernement actuel entreprend une démarche en 
tout point conforme aux intérêts des forces du capitalisme français aux détriments des travailleurs 

Considérant que la perspective d’une société qui assumerait les inégalités les plus grandes, l’existence de catégories 
sociales fragilisées et précarisées et d’autres en exclusion massive n’est pas un  modèle de société permettant 
d’atteindre les objectifs de justice et d’égalité revendiqués par la République et fondant son pacte 

Considérant l’impact d’un tel dérèglement social sur la population dont nombre de collectivités locales ont la charge 
d’administrer, souvent perçues comme ultimes acteur public pouvant aider à faire face aux difficultés et aux 
angoisses sociales 

Considérant qu’il y a donc lieu pour le Conseil Municipal à délibérer sur un vœu visant à prévenir un accroissement 
des difficultés que devra affrontées la population dont il a la charge  

 

Le conseil municipal de Saint-Denis 

Demande au président de la République 

 de renoncer au projet de refonte du code du travail  

 de revenir à ses engagements de 2012 qui affirmaient que le coût du travail n’était pas le problème dans la 
lutte contre le chômage et ainsi de contrer la campagne du MEDEF 

 de décider de créer les conditions d’une amélioration du pouvoir d‘achat des salariés et retraités de sorte 
que l’économie puisse reprendre, seul moyen de favoriser les embauches par les entreprises 

 de mettre un terme à la politique d’austérité du gouvernement ainsi qu’au pacte de responsabilité qui 
permet aux entreprises d’engranger des profits tout en n’ayant pas d’objectifs d’embauches 

 

 

 


