
 Oui,  le patronat en rêvait,  Macron est en 
marche pour le faire 

 Non,  les droits des salariés ne sont pas la 
cause du chômage et de la précarité ! 
 

En avant pour nos droits : les préserver et en 
conquérir de nouveaux ! 

Pas d’état de grâce pour ce gouvernement 
qui compte sur notre inertie  

pour faire passer ses mesures contre le 
monde du travail ! 

 

 

EN MARCHE… 

POUR LA REGRESSION ? 
 

 
Les ordonnances de Macron, leur « modernité », sont une régression sans 
précédent pour les droits des salariés. 

D’un revers de main, vite fait bien fait, en évitant le débat parlementaire, 
Monsieur Macron se permet de remettre en cause les acquis que les 
travailleurs ont obtenus par des luttes très souvent difficiles. 

MOBILISONS-NOUS MASSIVEMENT  
LE MARDI 12 SEPTEMBRE 2017 ! 
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Les ordonnances de Macron : 
 

• Négociation possible au niveau de l’entreprise de la quasi-totalité des 
droits : 

- Temps de travail, contrat de travail, remise en cause des CDI, CDD, santé 
et sécurité, salaire, emploi… 
 

• Plafonnement des indemnités prud’homales en cas de licenciement 
abusif : 

- Le règne de l’arbitraire et des licenciements à pas cher 
 

• Etendre le référendum pour permettre l’adoption d’un accord collectif : 
- Faire accepter le pire après avoir répandu l’inquiétude… 

 

• Redéfinir le rôle de l’accord de branche et réduire leur nombre : 
- L’accord d’entreprise est la priorité absolue. Chaque employeur fera sa 

loi !!! 
 

• Fusions CHSCT / Comité d’Entreprise, disparition des Délégués du 
Personnel : 

- Affaiblir les instances représentatives du personnel tout en 
professionnalisant des délégués que les salariés ne verront plus 
 

• Inexistence du dialogue social 
• Renforcer le pouvoir des Conseils d’Administration et inciter à une 

meilleure représentation des salariés :  
- Quelle blague ! 

 

• Réformer l’assurance chômage :  
- Les chômeurs comme les salariés rejoignent le banc des accusés !!! A croire 

que ce sont eux qui sont responsables de leur misère ! 
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