
      

 

 

 

 
C’est tout le modèle social français qui est menacé ! 

Après le code du travail, les prochaines « réformes » du gouvernement 
porteront sur la sécurité sociale, l’assurance-chômage, les retraites…tout ce qui 
fait le ciment social de notre pays et qui nous oppose au modèle anglo-saxon si 
cher à Macron.  

D’un système –certes à améliorer- basé sur la solidarité et la protection 
sociale, par un mécanisme de cotisations, de mutualisation des ressources, 
nous risquons de passer à un modèle « à l’américaine » basé sur le chacun 
pour soi et la loi du plus fortuné. 

Le patronat, lui, autour du MEDEF est très organisé et mène un intense lobbying, aujourd’hui très fructueux (pour 
lui). Dans ce contexte, l’action syndicale prend tout son sens : elle permet de fédérer les travailleurs, précaires et 
privés d’emploi pour défendre nos intérêts communs et organiser la solidarité. 

Ne restons pas isolés, syndiquons-nous ! 

 

 

 

 

 

 

 

	
	
Les	ordonnances	Macron	c’est	aussi	:	
	

RDV Jeudi 16 NOVEMBRE à 10H30 Place du Général De 
Gaulle (Devant La gare du Sud – Libération)  
Journée nationale de grève et manifestation 

 

Ordonnances Macron : un recul majeur 
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Le	référendum,	seulement		quand	
ça	arrange!	

Quand	il	s’agit	de	contourner	les	syndicats	et	
de	 faire	 accepter	 aux	 salariés,	 sous	 la	
pression	 d’un	 chantage	 à	 l’emploi,	 des	
baisses	de	salaires	ou	une	hausse	du	temps	
de	 travail,	 le	 gouvernement	 étend	 le	
«	référendum	»	d’entreprise	au	nom	de	«	la	
démocratie	 sociale	».	 Lorsqu’il	 s’agit		
d’augmenter	 les	 patrons	 ou	 de	 reverser	 les	
dividendes	aux	actionnaires,	organise	t-il	un	
référendum	?	  
 

On	 croirait	 à	 une	 mauvaise	 plaisanterie	 mais	 c’est	 bien	 le	 site	 officiel	 du	
gouvernement	 qui	 encourage	 les	 employeurs	 peu	 scrupuleux	 à	 passer	 outre	 la	
réglementation	 nationale	 et	 internationale	 relative	 au	 licenciement.	 Depuis	 les	
ordonnances,	 les	 indemnités	 perçues	 en	 justice	 par	 les	 salariés	 dont	 le	
licenciement	est	reconnu	abusif	par	le	tribunal	sont	plafonnées	à	des	montants	
pour	la	plupart	dérisoires.	Grâce	à	un	simulateur	mis	en	ligne	(cf.	capture	d’écran	
ci-contre),	un	patron	pourra	savoir	à	l’avance	quel	sera	le	coût	d’un	licenciement	
abusif.	Un	encouragement	à	se	débarrasser	à	sa	guise	de	ses	salariés,	avec	l’assurance	
d’une	relative	impunité	! 

	
Ø L’institutionnalisation	du	dumping	social	avec	la	possibilité,	sauf	

dans	un	petit	nombre	limité	de	matières,	de	pouvoir	déroger,	au	
niveau	 de	 chaque	 entreprise,	 à	 une	 convention	 collective	 en	
réduisant	les	droits	des	salariés	;	
	

Ø Une	 réduction	 drastique	 des	moyens	 alloués	 aux	 instances	 de	
représentation	 du	 personnel	 avec	 la	 fusion	 des	 instances,	
entraînant	une	baisse	du	nombre	d’élus	et	du	nombres	d’heures	
de	délégation	;	
	

Ø Un	recul	sur	les	garanties	en	matière	d’hygine,	sécurité	et	santé	
au	 travail	 avec	 la	 suppression	 des	 CHSCT,	 instances	
spécifiquement	dédiées	à	la	question	et	la	diminution	des	droits	
des	salariés	soumis	à	des	tâches	et	métiers	pénibles	 (travail	de	
nuit,	charges	lourdes,	exposition	à	des	produits	chimiques…).	

 



 

On peut encore GAGNER ! 

des français sont opposés aux 
ordonnances Macron, selon un 
sondage Harris publié début 
septembre. 

65% 

La bataille n’est pas perdue ! 

Gardons	en	mémoire	 le	CPE	dont	on	a	obtenu	 le	
retrait	 par	 nos	 mobilisations	 et	 notre	
persévérance,	 face	 à	 un	 gouvernement	 qui	 se	
disait	 pourtant	
inflexible!	

Gardons	 en	 tête	
que	 les	 décrets	
d’application	 ne	
sont	 pas	 publiés,	
lors	 ordonnances	
attendent	
toujours	 d’être	
ratifiées	 par	 le	
Parlement	:	 on	
peut	 obtenir,	 si	 ce	
n’est	un	retrait	pur	et	
simple,	a	minima	des	améliorations.		

Après	 dix	 jours	 de	 grève	 et	 treize	 heures	 de	
négociation,	 les	 routiers	 ont	 ouvert	 une	 brèche	
dans	 les	 ordonnances	 Macron	 :	 l’accord	 obtenu	

est	 même	 «	 historique	 »	 :	 13e	 mois,	 prime	 du	
dimanche,	 frais	 de	 déplacement...	 tout	 ce	 qui	
concerne	 la	partie	 rémunération	de	 la	 convention	

collective	 est	 désormais	
sanctuarisé	au	niveau	de	la	
branche.	Une	victoire	pour	
les	 650	 000	 salariés	 de	 la	
branche.	

Depuis	 plusieurs	 semaines,	
les	 salariés	 dockers	 des	
différents	 ports	 français	
sont	mobilisés	par	la	grève.	
Ils	 viennent	 d’obtenir	 un	
accord	 qui,	 comme	 les	
routiers,	 porte	 un	 nouveau	

coup	aux	ordonnances	Macron-
MEDEF.	 Cet	 accord	 acte	 le	 principe	 de	 faveur	 de	
leur	 convention	 collective	 nationale	 unifiée	 pour	
leur	secteur.	

	 Par	la	grève	et	la	mobilisation	du	plus	grand	nombre,	dans	l’unité		la	plus	large	possible,	
faisons	reculer	le	gouvernement	dans	tous	les	secteurs	:	vidons	la	Loi	Travail	XXL	de	son	contenu	régressif	!	

	

On	nous	a	promis	1	million	d’emplois.	On	attend	
toujours…	

Le	fameux	crédit	d’impôts	compétitivité	emploi	(CICE),	au	coût	exorbitant	de	
40	milliards	par	ans	environ,	aujourd’hui	sanctuarisé	par	le	gouvernement,	a	
été	mis	 en	 place	 avec	 la	 promesse	 –mensongère-	 de	 permettre	 la	 création	
d’un	millions	d’emplois.	 Le	MEDEF	avait	même	à	 l’époque	 fait	 fabriquer	des	
pins	flanqués	du	slogan	«	1	million	d’emplois	».	Son	président,	Pierre	Gattaz,	
représentant	du	patronat	français,	le	portait	fièrement.	Il	s’agissait	en	réalité	
d’un	cadeau	fiscal	à	destination	des	actionnaires,	contre	l’intérêt	général,	sans	
effet	notable	sur	l’investissement	et	l’emploi.		

Avec	la	nouvelle	loi	travail	et	les	réformes	à	venir,	on	nous	promet	encore	et	
toujours	des	emplois.	Il	ne	s’agit	en	réalité	que	de	favoriser	toujours	les	mêmes	et	de	réduire	les	droits	du	plus	
grand	 nombre.	


