
                    

 
Retrait du projet de loi Macron ! 

 

 

 

Le projet de loi dit « Macron » est en fait « fourre-tout », car il traite de nombreux sujets sans 

rapport les uns avec les autres : inspections du travail qui perdent leurs compétences dans le 

domaine préélectoral, conseillers prud’hommes réputés démissionnaires si ils ne se forment 

pas, handicap, etc. 

 

Nombreux sont ceux qui se sont focalisés sur le travail du dimanche, titre III du projet, intitulé 

« Travailler », articles 75 à 85. Il est vrai que c’est une grave remise en cause du code du 

travail et des us et coutumes, car le travail du dimanche était interdit, sauf pour les services 

publics comme ADP, SNCF ou RATP, sans parler des fonctionnaires comme la police ou les 

hôpitaux… 

 

Mais ce projet va bien plus loin puisqu’il prépare la destruction des services publics, la 
facilitation des privatisations, et la remise en cause de la représentation des salariés 
dans la gouvernance des entreprises encore publiques. 

 

 

La preuve:  
 
Article 41  
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à 

prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la 

présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour compléter et corriger les dispositions de 

l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital 

des sociétés à participation publique afin d’améliorer l’efficacité et la cohérence des règles 

applicables. 

 
Or l’ordonnance du 20 août 2014 met d’ores et déjà gravement en cause la loi dite de démocratisation 
du secteur public, (DSP, 1983). En effet, elle permet de réduire le nombre d’administrateurs dans les 
entreprises publiques, réduisant ipso facto le nombre de représentants des salariés au sein des Conseils 
d’administrations. Or la DSP dispose que les établissements publics ont un Conseil de 21 membres, dont 
un tiers représentant les salariés, et 18 dans les entreprises publiques comme ADP, dont 6 salariés. 
 
C’est tout simplement le début de l’alignement des entreprises publiques sur les entreprises privées 
régies par le code AFEP-MEDEF, qui s’applique déjà à ADP puisqu’elle est cotée en bourse. C’est bien 
entendu également un moyen de faciliter les privatisations. Il semble donc que ce gouvernement obéit 
au MEDEF, le patronat étant de plus en plus arrogant et voulant tout simplement détruire le code et le 
droit du travail pour avoir une main d’œuvre « low cost » taillable et corvéable à merci. 
 
Et ce que la loi de 2005 dite de « modernisation » des aéroports prévoyait, à savoir la privatisation des 
aéroports de province, que la « droite» n’avait pas osé faire, Macro entend le faire, avec zèle, puisque 
deux aéroports pourront être privatisés totalement, pour commencer Nice et Lyon. Et après, Marseille, 
Bordeaux ? Comme pour Toulouse, ce seront les chinois, ou les qataris qui feront monter les enchères 
pour rafler la mise ? 
 
 
 



 
 
Article 48  
[Aéroports]  
I. - Le transfert au secteur privé d’une participation majoritaire au capital de la société Aéroports de 
la Côte d’Azur est autorisé.  
II. - Le transfert au secteur privé d’une participation majoritaire au capital de la société Aéroports de 
Lyon est autorisé.  
 
Article 49  
[Obligation de proposer une ORS en AG en cas de cession par l'État]  
Le chapitre III du titre III de l’ordonnance précitée est complété par un article 31 ter ainsi rédigé : 
« Art. 31 ter. - Lors de toute opération de cession de participations par l’État réalisée selon les 
procédures des marchés financiers entraînant transfert au secteur privé, une assemblée générale 
extraordinaire est convoquée en même temps que la prochaine assemblée générale ordinaire, et au plus 
tard avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’opération, pour se prononcer sur un projet de 
résolution tendant à réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues à la section 4 du 
chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.» 
 
Cet article facilite la cession d’actifs au privé puisque l’assemblée générale ordinaire annuelle sera 
suivie le même jour par une assemblée générale extraordinaire. L’ORS, « offre réservée aux salariés », 
permet d’associer les salariés à la gestion capitaliste de l’entreprise.   
 
 
Tout en restant indépendant de tout parti, toute église, tout patron, FO n’a jamais donné de consigne de 
vote, laissant les adhérents libres en tant que citoyens. Toutefois, FO peut s’interroger sur la politique 
pro patronale et pro capitaliste de ce gouvernement qui de toute évidence trahit de façon éhontée ceux 
qui l’ont élu en pensant que ce gouvernement mènerait une politique différente du gouvernement 
précédent. 
 
 
 

FaudrFaudrFaudrFaudraaaa----tttt----il la grève générale pour leil la grève générale pour leil la grève générale pour leil la grève générale pour les arrêts arrêts arrêts arrêterererer    ????    
 
 
 
 

Paris, le 16 décembre 2014. 
 


