
PROJET DE LOI MACRON 
Privatiser et déréglementer toujours plus !  

La loi Macron, présentée par le gouvernement Valls-Hollande, sera débattue à partir du 26 janvier 
à l’Assemblée Nationale. Ce  texte vise à déréglementer le code du travail, casser le service public 
du transport, vendre les aéroports et les barrages publics aux spéculateurs, élargir le travail du 
dimanche… Sarkozy en a été empêché, Macron le fait. Le projet de loi  Macron « pour la 
croissance et l’activité »  est une imposture économique et un danger social.

Rien pour le pouvoir d’achat ! 

Souvenez vous, durant l’été on vous parlait d’un projet de loi 
sur « la croissance et le pouvoir d’achat » ce devait être pour 
vous « restituer 6 milliards de pouvoir d’achat ». A l’arrivée, un 
texte uniquement tourné vers les exigences de 
« déréglementation ». Et, pour stimuler la croissance, il n’y a 
rien. Même la députée socialiste Karine Berger reconnaît que 
« la baisse de 5% du tarif réglementé des notaires équivaut à 
construire en France 8 petits immeubles de 25 logements par 
an » !  

Proposition des communistes pour relancer l’économie : une 
revalorisation substantielle du SMIC , de l’ensemble des 
salaires et des minima sociaux. 

Après EDF/GDF : barrages et aéroports bradés  
La loi Macron envisage la vente de participations de l’État pour 5 à 10 milliards 
pour le désendetter.  Dans la liste des entreprises publiques à liquider, le ministre 
évoque notamment les barrages hydrauliques et les aéroports de Nice et Lyon 
après celui de Toulouse. C'est donc une attaque en règle contre les services 
publics  pour répondre aux injonctions de la Commission européenne.  
Déjà, sous Sarkozy, les mêmes arguments avaient conduit à la privatisation du 
gaz et de l'électricité. On connaît le résultat : perte d'emplois, pression sur les 
salaires dans l'entreprise, augmentation des tarifs pour les usagers afin de 
satisfaire les dividendes des actionnaires. 

Les pauvres prendront le car...

La loi prévoit aussi de libéraliser complètement le transport par autocar 
jusqu'à présent soumis à autorisation. L’autocar deviendra un transport de 
3e classe. Cette mesure contribuera à torpiller le service public ferroviaire, 
donc la sécurité des voyageurs. Elle accompagnera la volonté de la SNCF 
de supprimer encore des lignes ou des gares « pas assez  rentables » au 
détriment de l'aménagement du territoire. Elle va à l’encontre de la lutte 
contre le réchauffement climatique. 

Le PCF s’oppose à cette mesure. Il propose par 
ailleurs de renationaliser les autoroutes : la 
rente autoroutière  engraisse les grands 
concessionnaires du BTP ! La loi n’y touche pas. 
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Extension du travail du dimanche et de nuit 

Le texte prévoit l’extension du travail du dimanche dans les gares, les « zones commerciales », 
les « zones touristiques internationales » etc. Il autorise les magasins des zones internationales à 
faire travailler le personnel jusqu’à minuit. La  fixation des contreparties pour les salariés  
(majoration de salaire, repos compensateur)... est renvoyée à la négociation ! Le « volontariat » 
des salariés concernés tient largement aux bas salaires ; quand on gagne 850 euros par mois, 
gagner un peu plus est une nécessité plus qu’un choix.  Il s’agit d’un grave recul social – 
destruction d’un acquis de plus d’un siècle –  qui pour beaucoup  restreindra encore le temps 
consacré à la vie de famille.   

Rappelons-nous ! Après un grand chantage dans les 
années 1990,  Virgin Megastore avait obtenu le droit 
d’ouvrir 7 jours sur 7. Depuis 2012, Virgin a mis la 
clé sous la porte et tous les salariés sont au chômage… 
12 dimanches annuels travaillés ne peuvent constituer 
un plan de lutte contre la pauvreté et la précarité.
Augmentons les salaires : gagner plus du lundi 
au samedi, pour ne pas être obligé de 
travailler le dimanche !
De plus  le travail du dimanche sert les grandes enseignes 
au détriment du petit commerce et des nombreux 
emplois qu'il porte.  Beaucoup de petits commerçants et 
artisans sont contre : le président de l'Union 
professionnelle artisanale parle même d'un perdant-
perdant.  

D’autres graves reculs sociaux 
D’autres dispositions dangereuses  dans le projet de loi :
-  remise en cause des règles de la justice prud’homale : liberté de licencier sur la base d’une 
procédure expéditive, 
-  dépénalisation du « délit d’entrave »,  
- la libéralisation des professions réglementées (notaires et avocats) remettant en cause 
leur indépendance et les équilibres territoriaux, 
-  possibilité de ventes à la découpe de logements publics...

RETRAIT DU PROJET ! 
Le projet de loi Macron doit donner lieu à un grand débat politique, un débat de société sur 
les mesures à prendre pour retrouver emploi, croissance, justice sociale.  Des forces 
considérables, politiques, associatives, syndicales et citoyennes, n'en voudront pas et peuvent 
mettre en échec le gouvernement tout en ouvrant une perspective positive. 
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