
 
 

 

Le projet de loi pour la croissance et l’activité, présenté par le ministre MACRON, a été adopté 
par le Conseil des Ministres le 10 décembre 2014 et sera soumis à l’Assemblée Nationale en 
janvier 2015. 
Ce projet de loi adopté par le Conseil des Ministres s’attaque à de très nombreux secteurs tels que  le  
service de  transports  par  autocar,  les concessions autoroutières, le commerce de détail, les 
professions réglementées du droit, le logement, l’actionnariat salarié ou encore le portefeuille de l’Etat. 
Ledit projet propose également de réformer les procédures collectives de rachat d’une entreprise, 
l’extension du travail le dimanche, et la justice prud’homale. Il prétend « libérer l’économie de ses 
blocages » pour reprendre l’ex- pression du premier ministre M.Valls et ainsi favoriser les entreprises 
qui, selon la thèse officielle, vont embaucher. 
 
Le MEDEF, bien que se réjouissant de ce projet, a cependant fait état, par la voix d’un de ses 
membres de sa direction, le 8 décembre 2014, de certaines craintes : «  oui, le texte est intéressant, il 
va dans beaucoup de directions, aborde des sujets autrefois tabous mais est-ce qu’il (Macron) ira 
jusqu’au bout, aura-t-il la capacité et la latitude pour mener à bien ces reformes, ça nous le 
souhaitons »  et ce même responsable patronal de faire état des résistances en cours. 
 
Quelques exemples de mesures préconisées dans le projet de loi Macron 

TRAVAIL DU DIMANCHE : 
La loi Macron prévoit d’autoriser les commerces non- alimentaires à ouvrir 5 dimanches par an et 
jusqu’à 12 sur simple demande. Cette extension des autorisations d’ouverture ne pourra avoir comme 
conséquence, à terme, que la banalisation du travail du dimanche, qui devrait pourtant relever de 
l’exception. L’exemple de l’Italie illustre les conséquences de cette concurrence exacerbée : depuis 
juillet 2012, l’ouverture des magasins le dimanche a été généralisée. Selon les syndicats italiens, « au 
final, 60 000 points de vente ont été fermés et 90 000 emplois ont été perdus » ! 
Une fois de plus est substituée à un droit collectif, le dimanche non travaillé, une autorisation à 

commercer et exploiter selon des intérêts privés et individuels. 

De fait, l’enjeu de cette proposition Macron ne se limite pas à l’activité des commerces. A partir 
de ce secteur, il s’agit de démanteler un peu plus le code du travail et ses protections des 
salariés. 
Déjà 8,2 millions de personnes travaillent de manière habituelle ou occasionnelle le dimanche 
La part des salariés travaillant habituellement ou occasionnellement le dimanche est passée de 
20,4% en1990 à 28,7% en 2011. 
 
ASSOUPLISSEMENT DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT : 
Le projet de loi Macron prévoit que, soit par accord, soit unilatéralement, l’employeur puisse décider 
que le périmètre d’application pour les critères d’ordre de licenciement sera non plus celui de 
l’entreprise mais celui, inferieur, de l’établissement. 
De plus, la loi permettrait à l’employeur d’être seulement redevable d’une indemnité forfaitaire de 6 
mois de salaire brut, à verser au salarié dans le cas des licenciements sans cause réelle et sérieuse. 
Une dérèglementation systématique doublée d’un libéralisme illimité : Non la loi Macron ne doit pas 

passer, Oui FO en demande l’abandon de fait ! 
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