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Ordonnances LOI TRAVAIL XXL  

Les patrons disent  

« Merci Macron »  
 

Réduisant le parlement à une simple chambre d’enregistrement et après un simulacre de 

concertation avec les organisations syndicales, Macron vient d’aggraver par ordonnance le 

contenu d’une loi travail rejetée par 70% des français-es. 

Baisser les salaires, réduire les droits des salarié-es, écraser les contre-pouvoirs syndicaux, en 

finir avec le CDI, soumettre encore un peu plus les salarié-es à l’incertitude face à l’avenir, 

fragiliser les équilibres vie privée/vie pro : histoire de rappeler qui c’est le patron…  

Le Medef en rêvait, Macron l’a fait ! Et ce n’est qu’un début… 

Désormais la loi permettra aux patrons et à leurs organisations d’imposer dans une branche 

d’activité (ex : commerces et services): 

 La mise en place de CDI de « projet » : le patron appréciera seul la durée du contrat en 

fonction de la réalisation d’objectifs qu’il aura lui-même fixés. Quand tu signes un 

contrat tu ne sais pas quand il s’arrête, et plus question de  prime de précarité. Tous les 

garde-fous qui permettaient de sécuriser le recours aux CDD et donc de limiter la 

précarité sont dénaturés : motifs, durée, nombre et carence… 

 De généraliser le travail de nuit sans justification préalable auprès de l’inspection du 

travail. 

Travailler plus, pour gagner moins.  Burn-out  pour les uns, chômage pour les autres  

Au niveau de l’entreprise, là où ça l’arrange en fait, là où il sait que l’organisation d’une 

résistance collective est plus difficile, l’employeur pourra « renégocier », (par-dessus le 

contrat de travail) : 

 La durée du temps de travail, ses modalités d’organisation et de répartition, la 

rémunération de base (dans la limite du SMIC) dans la limite légale des 48h par semaine 

et 44h sur 12 semaines, c’est la fin des heures supplémentaires majorées. 

 Tout avantage des salariés (13 ème mois ; prime de vacances…) 

Tout refus de voir son contrat de travail modifié par ces accords équivaut à un licenciement 

pour cause réelle et sérieuse 

Le dialogue social pour Macron c’est « Bosse et ferme ta gueule  » 

 Tous les moyens sont bons pour contourner les organisations syndicales, des accords 

pourront être imposés dans les petites entreprises  



  

Tous en grève le mardi 12 septembre   Sudfnac 8/09/17  

 Dans les grand groupes, les instances du personnel (CE, DP, CHSCT) sont fusionnées et 

voient leurs pouvoirs réduits à peau de chagrin. La disparition du Comité d’Hygiène 

Sécurité et Conditions de Travail, est une grande claque pour les salarié-es, qui chaque 

jour subissent pression et dégradation des conditions de travail. 

Des salariés jetables : 

Licenciement facilité et plafonnement des indemnités prud’hommales : 

 Le délai pour contester un licenciement est réduit à 12 mois (contre 2 ans aujourd’hui) 

 Les indemnités de licenciement même pour un licenciement illégal seront plafonnées. 

(ex : 20 mois de salaires pour 30 ans d’ancienneté !) 

 Pour les licenciements économiques, seul le périmètre national est pris en compte. C’est 

tout benef pour les grands groupes qui pourront jongler avec les données comptables, 

histoire de présenter leur si grande difficulté économique 

 Quant à l’accompagnement garanti, en cas de licenciement collectif (congé de 

reclassement et autres) il disparait…  

Ces mesures ne sont qu’un début.  

Après la symbolique réduction des APL, sont déjà annoncés : réforme de l’assurance chômage, 

nouvelle réforme des retraites, promesse de rallonger le temps de travail, de rétablir les jours 

de carence en cas d’arrêt maladie, de privatiser encore plus les services publics, de supprimer 

120 000 postes … Et toutes ces attaques aux droits des chômeurs, à nos retraites, à la sécurité 

sociale, au statut de la fonction publique se feraientt par ordonnance et sans débat public. 

La politique de Macron s’inscrit dans la droite ligne des mesures exigées et obtenues par le 

MEDEF depuis 30 ans : le seul résultat tangible est une hausse chronique du chômage et une 

explosion de la précarité. Dans le même temps les bénéfices des grands groupes augmentent (75 

milliards d’euros en 2016) et le nombre de millionnaires explose (plus 6% en un an). 

Dans un pays où 15% des français vivent sous le seuil de pauvreté, on entend nous demander des 

sacrifices supplémentaires au nom d’une politique inefficace au bénéfice exclusif des puissants. 

Tous concerné-es ! Tous mobilisé-es ! 

Tous en grève  Mardi 12/09 

SUD Fnac appelle tous les salarié-es  

à se mettre en grève  

et rejoindre les cortèges  

Rassemblement et manifestation 

LYON : Manifestation 11h30 (de la Manufacture à Bellecour) 


