
La Loi Macron ou Loi travai l XXL est une
attaque de plus contre les travai l leur-se-s.

Cette réforme, appl icable dans sa total ité
dès 201 8, promet encore plus de
précarité pour les salarié-e-s en
inversant encore plus la
hiérarchie des normes. Par
Exemple, un accord
d’entreprise pourra
supprimer une prime
d’ancienneté pourtant
prévue dans une
convention col lective.

LAB ne fera pas pencher
le rapport de force dans
un sens ou dans l ’autre au
niveau de l ’état français
mais nous pensons que
nous pouvons l imiter la casse
au niveau du Pays Basque.

En proposant des accords entreprise
par entreprise pouvant être plus mauvais,
la loi Macron précarisera les travai l leurs.

LAB refuse de laisser le champ l ibre à la
loi Macron et veut créer un barrage plus
protecteur pour les salarié-e-s. LAB
propose un espace de négociation
col lective territoriale. Par ce biais, nous
proposons de réintégrer le principe de
faveur en Pays Basque.

En clair, des accords territoriaux
possibles à partir du moment où ils
sont plus avantageux pour les salarié-
e-s.

L’objectif de LAB est donc de se
doter d’outi l s de négociations

col lectives de proximité dans
les plus brefs délais. Si les
syndicats du Pays Basque le
veulent, c’est possible !

En attendant ce barrage
social territorial pour
toutes et tous, LAB ne
peut pas laisser la
précarité s’instal ler en
Pays Basque.

C’est pour cela que LAB
propose un nouvel outi l de
lutte. Un droit d’alerte en cas

de régression social dans une
entreprise.

Si votre employeur vous propose un
accord d’entreprise moins favorable que
votre convention col lective, ALERTEZ
NOUS ! ! Ensemble, nous organiserons le
barrage social indispensable pour
maintenir vos acquis sociaux.

Faire du Pays Basque
une zone hors loi Macron ?

Alors, scannez l ' image.

Signez !

LAB, Le syndicat des travail leurs et travail leuses du Pays Basque

1 0, place sainte Ursule
641 00 Bayonne
www.lab.eus/ieh / 05 59 59 50 20

DROIT D'ALERTE :
Ensemble, c'est

possible !

LAB, Le syndicat des travail leurs et travail leuses du Pays Basque

1 0, place sainte Ursule

641 00 Bayonne

www.lab.eus/ieh / 05 59 59 50 20

Public, privé : le 1 6 novembre

Bayonne 1 0h30 devant la gare

En grève !



LE DROIT D'ALERTE : Comment ça marche ?

En signant le manifeste :

1 . Je refuse de laisser la loi Macron casser
l ’économie, les entreprises, les emplois et les
conditions de travai l des travai l leur-se-s du Pays
Basque.

2. Je m’engage à travai l ler à la création d’un espace
de négociation col lective territoriale plus favorable
pour les salarié-e-s et par ce biais, réintégrer le
principe de faveur en Pays Basque.

3. Je m’engage à devenir lanceur d’alerte en cas
d’accord moins favorable dans mon entreprise.

4. Je m’engage dans la mesure du possible à
prendre part aux différents barrages sociaux qui
seront mis en place contre une entreprise qui
souhaiterait al ler à l ’encontre de l ’intérêt général et
faire de la régression sociale la norme.

Si un employeur tente de faire passer un accord
d’entreprise plus mauvais que l ’accord supérieur

ou la convention col lective :

un-e salarié-e de l ’entreprise ou toute autre personne
pourra activer le système d'alerte sur le site web
www.lab.eus/ieh.

Les seules données obl igatoires que l ’on demandera aux
lanceurs d’alertes seront:

1 . Le nom de l ’entreprise qui souhaiterait faire un accord
plus mauvais que la Convention col lectif ou l ’accord
supérieur.

2. Un contact afin de bien comprendre la situation

L'alerte est donnée :
LE MANIFESTE :

Etape 1 , on négocie

une personne du syndicat LAB prendra
contact avec le lanceur d’alerte pour
comprendre la nature de l ’alerte.

Ensuite, nous distribuerons un tract aux
portes de l ’entreprise pour annoncer aux
salarié-e-s qu’une alerte a été lancée. Une
première réunion sera proposée afin de
bien vérifier que l ’alerte est réel le et
fondée.

1 . Nous écouterons les salarié-e-s tout en
mettant l ’ intérêt général en avant.

2. Si i l y a des délégué-e-s présents dans l '
entreprise, nous prendrons contact avec.

3. Enfin, nous rencontrerons l ’employeur
afin de le convaincre et lui faire retirer son
projet.

Etape 2 : Le barrage social et
solidaire.

Si les conditions l ’exigent, une alerte
générale au blocage de l ’entreprise sera
lancée. Un Email ou un SMS sera envoyé à
toutes les personnes signataires du
manifeste.

Nous tenterons par tous les moyens
possibles de bloquer l ’entreprise jusqu’au
retrait du projet.

La mission de l ’alerte s’arrêtera lorsque
l ’entreprise retirera son projet de
régression sociale.

Si l ’entreprise maintient son projet

d’accord moins favorable nous

passerons à l’étape 2.
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En cas d'accord moins favorable
dans votre entreprise :




