
Bizi !
22, rue des Cordeliers
64 100 Bayonne
Tel : 05 59 25 65 52
info@bizimugi.eu

à Sylviane Alaux, Colette Capdevielle, 
députées des 6e et 5e circonscriptions 

des Pyrénées-Atlantiques

Bayonne, le 24 mai 2016,

Objet : lettre ouverte vous demandant de signer 
la prochaine motion de censure de gauche et écologiste 
contre la loi El Khomri

Mesdames,

Aux yeux de Bizi !, le projet de loi El Khomri devant modifier le droit du travail s'inscrit dans 
une logique à la fois anti-sociale et anti-écologique :

-  Anti-sociale  parce  qu'à  un  moment  historique  où  le  rapport  de  forces  est  plus  que
favorable au grand patronat, inverser la hiérarchie des normes sera lourd de conséquences : si
cette loi passe, nous allons connaître dans les années à venir une régression exceptionnelle des
conditions de travail, de salaire, de rapports d'aliénation et de violence au travail. 

- Anti-écologique car cette loi tourne le dos à une politique de partage du travail et des
richesses, qui seule pourrait permettre une politique de plein emploi compatible avec les limites de
la planète. Au contraire, elle repose sur une idéologie de la dérégulation, de la compétition et de la
croissance dont on mesure chaque jour davantage les dégâts irréversibles sur l'environnement, la
biodiversité et le climat.

Cette loi ne figurait pas dans le programme de campagne du candidat François Hollande
en  2012,  et  son  esprit  est  contraire  à  ses  engagements  de  l'époque.  En  outre,  elle  est  en
contradiction frontale avec le texte même de la motion A votée majoritairement par le congrès du
parti socialiste lui-même en juillet 2015 (qui disait, entre autres, « il faut rétablir la hiérarchie des
normes : la loi est plus forte que l’accord collectif et lui-même s’impose au contrat de travail »).

L'utilisation de l'article 49.3 pour la faire passer nous interpelle tout particulièrement : il ne
s'agit pas ici de contourner une stratégie d'obstruction parlementaire basée sur un grand nombre
d'amendements (que le gouvernement a pourtant su endurer pour la loi sur le mariage pour tous)
mais  de  faire  passer  une  loi  minoritaire !  Cela  est  bien  différent,  et  pose  un  vrai  problème
démocratique.

Bref, nous avons aujourd'hui affaire à une loi n'ayant aucune légitimité électorale (et au
contraire trahissant l'électorat qui a élu l'actuel président de la République), contraire à la ligne de
votre propre parti et sans majorité parlementaire pour l'adopter. 



La population est de plus en plus gagnée par une crise de confiance envers la classe
politique actuelle et les institutions elles-mêmes. Cela alimente une certaine désespérance, les
rangs de l'abstention et du Front National. L'adoption de cette loi dans de telles conditions viendrait
aggraver très sérieusement cette situation.

Nous croyons en votre volonté de lutter contre cette dégradation démocratique inquiétante.
Nous pensons que vous avez à cœur de  redonner  de l'espoir à celles et ceux qui ont eux-mêmes
porté un jour leur confiance sur vous en vous élisant députées. C'est dans cet esprit que nous
vous demandons de manifester aujourd'hui par un geste fort, un signal public sans équivoque,
votre désaccord avec ce qui est en train de se passer et qui ne peut que mettre à mal  –  en
profondeur – cet espoir et cette confiance.

Après  son passage au Sénat,  le  projet  de loi  El  Khomri  reviendra en seconde lecture
devant l'Assemblée nationale, où vous siégez. Le gouvernement utilisera alors à nouveau l'article
49.3 pour faire passer ce texte minoritaire, dont la majorité de la population et des parlementaires
ne veulent pas. 

Lors de la première lecture, il  n'a manqué que deux signatures de parlementaires pour
qu'une motion de censure – seul moyen d'empêcher l'adoption de cette loi – puisse être déposée
par la gauche et les écologistes. 

Nous vous demandons aujourd'hui,  publiquement,  de signer celle qui sera proposée en
juillet 2016, pour faire barrage à cette loi inique, anti-sociale et anti-écologique, lui permettant ainsi
d'atteindre  le  seuil  des  58  signatures  indispensables  pour  qu'elle  puisse  être  officiellement
déposée.  La  crise  actuelle  nécessite  des  actes  forts  de  cette  nature  pour  limiter  les  dégâts
politiques et démocratiques que ne peuvent que provoquer de tels passages en force contre la
volonté populaire, et contre les intérêts des plus vulnérables.

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à cette demande, et espérons que
vous pourrez y répondre positivement.

En signant  une motion de censure, vous rappellerez que cette loi  est minoritaire.  Vous
manifesterez votre opposition à ce projet gouvernemental,  mais vous serez en accord avec la
position de votre parti puisque son congrès s'est prononcé contre le renversement de la hiérarchie
des normes. Quand le gouvernement et le parti (et mieux : son congrès) sont en opposition sur
une question, comme c'est le cas, avez vous un devoir de soutien au gouvernement ou à votre
parti, surtout quand les sondages indiquent que plus de 70 % de vos électeurs sont opposés à ce
projet de loi et au recours au 49.3 ? 

Recevez en attendant l'expression de nos salutations les plus écologiques et solidaires,

Bizi !

PS :  Nous  organisons  une  conférence  publique  le  vendredi  10  juin  à  Bayonne,  avec  Gérard
Filoche, ancien inspecteur du travail et membre du bureau national du PS. Nous serions tout à fait
disposés à vous y donner la parole, et à y entendre votre réponse à notre demande.



Bizi!
22, Cordeliers karrikan
64 100 Baionan
Tel : 05 59 25 65 52
info@bizimugi.eu

Sylviane Alaux, Colette Capdevielle, 
Pirinio Atlantikoetako 6. eta 5. bozkaguneetako legebiltzarkideei 

Baiona, 2016ko maiatzaren 24a,

Gaia: El-Khomri legearen kontrako ezkerreko zentsura mozio ekologista izenpetzeko gutun irekia

Andereak,

Bizi!-ren aburuz, lan legea aldatu gogo duen El Khomri lege egitasmoa aldi berean 
antisoziala eta antiekologikoa den logika batean sartzen da:

- Antisoziala sekula baino gehiago nagusi handienen aldeko indar harremana dagoen une
historiko batean gaudelako eta normen hierarkia alderantzizkatzeak izugarriko ondorioak ekarriko
dituelako:  lege  hau  pasatzen  baldin  bada,  datozen  urteetan  lan,  soldata  baldintzak  molde
ikaragarrian  apaltzen  ikusiko  ditugu,  une  berean  lanean  alienazio  eta  bortizkeria  harremanak
emendatuko direlarik. 

- Antiekologikoa lege honek bizkarra erakusten diolako lan eta aberastasunen partekatze
politika bati, eta hau saihestezina da planetaren mugekin egoki daitekeen enplegu osoko politika
ahalbidetzeko. Alderantziz, desarautze ideologia batean datza, lehiaketa eta hazkundearena eta
hauek ingurumen, bioaniztasun eta klima mailan dakartzaten itzulbiderik gabeko kalteak egunero
gehiago baiezta ditzakegu.  

Lege hau ez zen agertzen François Hollande hautagaiaren kanpainako programan 2012an
eta bere baitan dakarrena bere garaiko atxikimenduen arrunt kontrakoa da. Bestalde ere, alderdi
sozialistaren  kongresuak  berak  2015eko  uztailan  gehiengoan  bozkatu  zuen  A mozioko  testu
berarekin erabateko kontradizioan sartzen da (testu honek zioen besteak beste «normen hierarkia
berriz  plantatu  behar  da:  legea  akordio  kolektiboa  baino  azkarragoa  da  eta  hau  bera  lan
kontratuari gailentzen zaio»).

Lege honen pasarazteko 49,3 artikulua erabiltzea dugu bereziki deigarria atzematen: gaia
hemen ez da legegai zuzenketa kopuru handi batean oinarritu legebiltzarra oztopatzeko estrategia
saihestea  (gobernuak  alta  honen  jasaiten  jakin  duelarik  denen  ezkontzaren  aldeko  legearen
garaian) baina bai lege minoritario bat pasaraztea!  Hau arrunt desberdina da eta zinezko arazo
demokratikoa pausatzen du. 

Horra, gaur egun hautesle arloan neholako bidezkotasunik ez duen legea zaigu agertzen
(eta, alderantziz gaur egungo Errepublikako lehendakaria izendatu duen hautesleriari eman hitza
arrunt  jaten  duena),  zuen  alderdiaren  norabidearen  kontrako  zentzuan  doana  eta  honen
onarrarazteko legebiltzarreko gehiengoaren atxikimendurik gabekoa. 

Gaur egungo klase politikoa eta instituzioak berak zalantzan ematen dituen konfiantzia krisi
gero eta sakonago bat  ari  da biztanleen artean finkatzen.  Horrek halako itxaropen galtze bat,
abstentzio  handiagoa  eta  Front  nazionalen  aldeko  zaleak  elikatzen  ditu.  Lege  hau  baldintza
horietan onartzeak egoera hau biziki serioski larriagotuko luke.  



Kezkagarria den ahultze demokratiko honen kontra duzuen xedean sinesten dugu. Egun
batez zuen gain konfiantza emanez legebiltzarkide hautatu zaituztenei esperantza berriz emaiteko
gogoa  duzuela  pentsatzen  dugu.  Izpiritu  horretan  gaur  galdegiten  dautzuegu  keinu  indartsu
batekin, nahaskeriarik gabeko seinale publiko batekin, gertatzen ari denari eta delako esperantza
eta konfiantza bakarrik – eta sakonki – kaltetzen ahal dituenari, zuen ezadostasuna adieraztea.

Senatuan  pasatu  ondoren  El  Khomri  lege  proiektua  berriz  itzuliko  da  bigarren
irakurketarentzat bertan aulkia duzuen diputatu biltzarrerat. Orduan gobernuak berriz ere erabiliko
du 49-3 artikulua jendartearen eta legebiltzarkideen gehiengoak nahi ez duen eta guttiengoan den
testo horren pasa arazteko

Lehen irakurketan, lege horren onartzea saihesteko molde bakarra zen zentsura mozioa
ezkertiarrek eta ekologistek pausatzeko gaitasuna ukan zezaten 2 legebiltzarkideren izenpetzeak
eskas ziren. 

Gaur,  galdegiten  dizuegu,  publikoki,  2016ko  uztailan  pausatua  izanen  den  zentsura
mozioaren  izenpetzea,  mozio  horrek  ofizialki  pausatua  izan  dadin  baitezpadakoak  dituen  58
izenpetzeak gainditu ditzan eta ondorioz bidegabea, anti-soziala eta anti-ekologikoa den lege hau
geldi  dezan.  Gaur egungo krisiak holako ekintza indartsuak behar ditu ahulenen interesen eta
herritar  nahiaren  kontra  horrelako  indarrez  pasatzeek  sortzen  dituzten  kalte  politiko  eta
demokratikoen mugatzeko. 

Galde  honi  emanen  diozuen  arretaz  eskertzen  zaituztegu,  eta  espero  dugu  baikorki
erantzuten ahalko diozuela. 

Zentsura mozioa izenpetuz, gogora araziko duzue lege hori guttiengoan dela. Gobernuaren
proiektu  honi  zuen  desatostasuna  adieraziko  diozue,  aldiz  zuen  alderdiaren  jarrerarekin
adostasuna  erakutsiko  duzue.  Alabainan,  honek  bere  kongresuan  normen  hierarkia
alderantzizkatzearen kontra dela adierazi du. Gobernua eta alderdia (hobe: alderdiaren kongresua)
ez direlarik bat agertzen galdera bati buruz, gaur egun argi den bezala, ba ote duzue gobernuaren
sustengatzeko behar bat edo zuen alderdiaren sustengatzeko behar bat? Jakinez iritzi inkestek
erakusten dutela zuen hautesleen %70a lege proiektu horren eta 49-3-aren erabilpenaren kontra
dela?

Han artean, onar ezazkizue gure agurrik ekologistenak eta solidarioenak,  

Bizi!

OI: Ostiralean, ekainaren 10ean, Baionan antolatzen dugu hitzaldi publiko bat PS-eko Batzorde
Nazionaleko kidea eta Lan Ikuskari ohia den Gérard Filoche-ekin. Bertan arras prest gintaizke zuei
hitza eskaintzea eta gure galdeari zuen erantzuna entzutea.






