
 
 
 
 

                83 

FFééddéérr aattii oonn  VVaarrooii ssee  ddee  ll aa  LL ii bbrr ee  PPeennssééee 

Pour toute correspondance ou demande d'information : 

librepensee83@free.fr 
Site de la Fédération Nationale de la Libre Pensée : http://www.fnlp.fr/ 

 

La Fédération Varoise de la Libre Pensée 
soutient le combat des salariés et de la jeunesse 

pour le retrait de la loi El Khomri 
Pourquoi ? 

 

Depuis plus d'un siècle, la Libre Pensée place son combat dans le 

cadre de la justice sociale. En 1904, à Rome, son congrès 

international affirmait clairement : 

« ...la Libre Pensée est laïque, démocratique et sociale, c'est-à-dire qu'elle 

rejette, au nom de la dignité de la personne humaine, ce triple joug : le 

pouvoir abusif de l'autorité en matière religieuse, du privilège en matière 

politique et du capital en matière économique. C'est à dire que tout effort 

tendant à la libération intellectuelle et morale de l'humanité n'a de sens et 

d'efficacité que s'il concourt à assurer l'émancipation économique du 

prolétariat universel ». 

Or, parmi les multiples contre-réformes du projet de loi, on peut 
souligner deux mesures particulièrement rétrogrades : 

• l'inversion des normes. 
C'est-à-dire la possibilité pour le patronat de signer des accords d'entreprises plus 
défavorables aux salariés que les accords nationaux de "branches", ce qui revient à appliquer 
à la législation du travail le principe de  «subsidiarité (1) ». Or la force des travailleurs est 
dans leur nombre et non dans la parcellisation de leurs combats. Un tel fonctionnement 
social affaiblirait bien sûr les salariés face au patronat. 

• la création d'un "Compte Personnel d'Activité" (CPA). 
Cela amènera naturellement le dialogue social vers un système d'individualisation des droits 
des salariés. La conséquence de cette logique, c'est une société où les individus n'auraient 
pas les mêmes droits selon leurs "profils" personnels. 

 
(1) Subsidiarité : Voir au verso 

Ne   pas   jeter   sur   la   voie   publique 



Subsidiarité : Le principe de subsidiarité fut élaboré par Thomas d'Aquin (dit "saint 
Thomas") au XIIIème siècle. Il fut largement utilisé par le Pape Léon XIII et ses successeurs 
pour construire la doctrine sociale de l'Eglise. 

D'après celle-ci, tout ou partie de la société doit fonctionner comme une unité organique 
vivante, dans laquelle chacun des organes doit remplir un rôle spécifique, afin de respecter la 
stabilité sociale dictée par le dogme religieux. Chaque cellule, chaque organe doit jouer son rôle 
en restant bien sûr à sa place. Dans la société, les organes sont parfois appelés les "corps 
intermédiaires". La société est conçue comme une pyramide de corps intermédiaires où 
chaque niveau supérieur délègue au niveau inférieur tout ce qui n'est absolument pas nécessaire 
de gérer à son niveau. Le niveau supérieur se réserve bien sûr la possibilité de "reprendre la 
main" brutalement lorsque le fonctionnement ne le satisfait plus. Dans la production, le niveau 
supérieur (le capital financier) fixe un objectif économique (un taux de profit au niveau du 
marché international), en respectant un dogme (la "concurrence libre et  non faussée"), et  le 
niveau inférieur n'a plus qu'à gérer le "détail" (baisser les salaires, augmenter les horaires, 
rogner sur la sécurité et l'hygiène, licencier des salariés...etc). 

La subsidiarité n'a rien à voir avec la démocratie et avec l'égalité républicaine. 
On peut remarquer que depuis son installation, la Vième République a utilisé ce principe pour 

détruire l'école républicaine. En France, la République a une responsabilité majeure : instruire 
les futurs citoyens. 

Or, avec la loi du 31 Décembre 1959, la République a commencé à sous-traiter une partie de 
ses responsabilités scolaires auprès de structures privées religieuses financées par l'Etat et dont 
le but premier est de former des fidèles dans le cadre de leurs "caractères propres". 

Ensuite, avec la loi d'orientation de 1989, elle a imposé à chaque établissement public 
l'obligation d'adopter un "projet d'établissement", une sorte de "caractère propre public" qui doit 
forcément respecter un volume horaire et financier donné, l'établissement restant "libre" de 
choisir les postes et les options à supprimer quelles que soient ses difficultés locales. 

Et lorsque le projet d'établissement n'est pas adopté, le recteur impose le sien. 
Ces deux lois (loi Debré et loi Jospin) ont ébranlé l'égalité républicaine de l'instruction 

publique. Des lois et décrets ont suivi : ils ont renforcé cet état de fait.    

On peut souligner que les lois de "décentralisation" de la Vième République amplifient l'effet 
du principe de subsidiarité en asphyxiant financièrement les départements et les communes. En 
imputant aux communes des charges sans contreparties suffisantes, elle étrangle la démocratie 
communale issue des lois Républicaines du 14 Décembre 1789 et du 5 Avril 1884.  

Par exemple, à La Seyne sur Mer, l'Etat exonère le secteur du logement social de la taxe 
foncière mais ne compense pas 40% de cette mesure. La Mairie perd 600 000 €. Pour son 
budget, la Municipalité est alors "libre" d'augmenter les impôts locaux, de licencier du 
personnel, de réduire l'entretien du matériel, de diminuer les subventions aux associations 
sportives ou culturelles, d'abandonner des investissements prévus...etc. En cas de refus, la 
Préfecture peut mettre la Municipalité sous tutelle. 

On peut surtout observer que sous la Vième République, l'Assemblée Nationale 
n'est qu'un organisme subsidiaire du pouvoir exécutif. Si les députés, parfois 
sous la pression de la population, refusent d'adopter une loi, le pouvoir 
exécutif peut passer "en force" en utilisant l'article 49/3 de la Constitution. 

On peut aussi constater que le principe de subsidiarité régit tout le 
fonctionnement de l'Union Européenne. 


