
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allons voir en Grèce... 
Code du travail : un point de vue sur les attaques frontales du patronat européen 09 mars 2016 

 

Edito : Le patronat est partout à l’offensive en Europe. 
 

 Il va plus vite en Grèce qu’en France. En regardant du côté des grecs, on peut 
avoir un aperçu de ce qui nous attend. La lutte doit être unis et solidaire en Europe. 
 En Grèce en 2010, une des mesures de la Troïka (BCE, Commission 
Européenne et FMI) a été la disparition des conventions collectives. On connait le 
résultat : une récession sans précédent, près de 30% de chômeurs, gel puis baisse des 
salaires et des retraites, augmentation du temps de travail. 
 Comparer les plans d’austérité en Grèce avec un laboratoire expérimental des 
politiques ultra libérales se justifie malheureusement de plus en plus. Ce que le 
capitalisme teste en Grèce s’applique aussi en France ! 
 On ne peut s’empêcher de faire le parallèle avec le projet de loi de casse du 
Code du travail. Primauté du profit sur les droits collectifs, augmentation du temps de 
travail effectif, réduction du paiement des heures supplémentaires, prévalence des 
négociations d’entreprises sur la loi et sur les conventions collectives de branche, 
facilitation des licenciements, etc. 
 Les intérêts des classes populaires grecques et françaises sont les mêmes. 
Ceux de nos adversaires aussi. 

C’est unis et solidaires que nous gagnerons contre eux ! 
 

Quelques chiffres : 
 

Chômage officiel : 

 10 % en France 

 27 % en Grèce 

 

Chômage des jeunes : 

 26 % en France  

 60 % en Grèce 

 

Salaire minimum : 

(janvier 2016) 

        1466 € en France 

 586 € en Grèce 
 

 

 En un court article, on ne peut analyser toute la 
casse prévue du Code du travail. Nous avons choisi un des 
aspects les plus importants : celui de l’aggravation de la 
charge de travail.  
 L’attaque commence par les plus fragiles : le travail 
des apprentis de moins de 18 ans pourrait durer jusqu’à 10 
heures par jour, 40 heures par semaine.  
 Les femmes : les plus nombreuses sur les temps 
partiels et emplois précaires, continuellement dégradés. 
Sur la journée :  
 - les heures supplémentaires : annualisées (sur 3 
ans), de moins en moins payées voire pas du tout. 
 - les temps de pause et d’habillage : décomptés du 
temps de travail 
 - de plus en plus de dérogations pour le travail de 
nuit et le travail du dimanche  
Sur l’année : 
 Dans le cas des forfaits jours, la « charge de travail 
raisonnable » serait définie par l’employeur. Le salarié ne 
pourrait plus réclamer ni repos compensateur ni heures 
supplémentaires. 
 Mesurer la « charge de travail » sans compter les 
heures n’a d’autre conséquence que de ne... pas compter les 
heures, ce qui est le but de la manœuvre ! 
 Pour toutes ces mesures, l’accord d’entreprise 
primerait sur l’accord de branche. Associé à 
l’individualisation du poste de travail, cela renforcerait 
l’arbitraire et le pouvoir patronal ! 
 C’est déjà arrivé en Grèce, ça vient en France. 
Rappelons que sur la vie active :  
 Pour les prochaines réformes, le MEDEF exige un 
recul du départ à la retraite : 64 ans, 70 ans sans décote... 
 

source : analyse projet de loi El Khomri/Macron 2 par Richard Abauzit et 
Filoche 

70 à 80 % des salariés grecs 

sont concernés par les heures 

supplémentaires non payées 
 

 C’est ce qu’on appelle du 

« travail au noir » ! Une situation 

rendue possible par une série de 

mesures mises en place en 2013, 

dans la foulée du mémorandum des 

créanciers du pays : « Un 

employeur peut unilatéralement 

[...] changer l’emploi du temps de 

ses subordonnés en augmentant 

leur service quotidien en échange 

de jours de repos. Dans les faits, ça 

se traduit par de fausses heures 

supplémentaires qui ne sont jamais 

rétribuées », précise la GSEE 

(Confédération générale des 

travailleurs grecs). « L’austérité a 

ancré le travail au noir dans 

l’esprit des Grecs. Toutes les 

conditions sont réunies pour qu’ils 

acceptent cette situation. » 
source : Le Monde 04/07/2015  

 

Une loi encore plus 

défavorable aux femmes 

qu'aux hommes 
 

 Finie la 

mensualisation du temps de 

travail, fini le repos quotidien 

de 11h, (demain il pourra être 

morcelé). Ces reculs vont 

aggraver la précarité de 

nombreuses femmes et rendre 

la double journée de travail 

encore plus lourde. Pour les 

plus vulnérables, une incitation 

à devenir femme au foyer.  
 

 En Grèce, les femmes 

étaient majoritaires dans les 

services publics. Aujourd'hui, 

elles sont à la maison et 

prennent en charge enfants, 

malades et personnes âgées.  

Collectif de soutien au peuple grec. Contact : www.collectifgrece22.lautre.net 
 

Zoom sur le projet El Khomri 
une aggravation de la charge de travail 

 

 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/changer/

