
Comme en 2016 pour l’abrogation de la loi travail, la population soutient majoritairement les mobilisations 
syndicales pour l’abandon des ordonnances MACRON… C’est à marche forcée que le gouvernement 
veut imposer aux travailleurs ses ordonnances 100 % MEDEF et qu’il veut imposer aux travailleurs un 
recul social de plusieurs décennies !  
 

Pour s’en convaincre, il suffit de remarquer la grande satisfaction des organisations patronales lors de la 
présentation des ordonnances !  

Avec ces ordonnances, ce sont  des accords d’entreprises inférieurs à la loi et aux conven�ons collec�ves… Tout 
pourra être remis en cause par entreprise : salaires diminués, heures supplémentaires supprimées, condi�ons 
de travail dégradées, travail de nuit moins payé, congé maternité amputé, compte pénibilité annulé, recours 
aux CDD généralisé, licenciements facilités… 
 Faciliter les licenciements économiques et s’a�aquer au CDI n’a jamais permis de lu�er contre le chômage ! 

Au contraire , plus les droits des salariés sont remis en cause, plus le chômage augmente ! 
 Indemniser encore mois les salariés aux prud’hommes en cas de licenciement abusif, c’est être licencié du 

jour au lendemain sans compensa�on du préjudice ! 
 Consulta�ons 100 % patronales contre les syndicats de salariés dans les pe�tes entreprises, c’est le chantage 

à l’emploi et la remise en cause de l’existence des syndicats ! 
 Moins de droits pour les élus du personnel et suppression des CHSCT, c’est moins de moyens et moins d’ou-

�ls de de défense des salariés ! 

Public et privé, tous concernés ! 
 

Pour les agents du service public, c’est : 
 Blocage des salaires avec le gel du point d’indice 
 Mise en place du jour de carence 
 Suppression de 120 000 postes 
 

Augmenta�on de la CSG : la fin des co�sa�ons so-
ciales, c’est la fin de la Sécurité sociale. 
Pour les retraités et les fonc�onnaires, c’est 200 € en 
moins par an !  

 

Tout le monde est attaqué ! 
 

Suppression de 166 000 contrats aidés… Diminu�on 
des APL… 

 

30 ans d’attaques  
contre le code du travail…  

Il n’y a jamais eu autant de chômage ! 
 

Ces ordonnances détruisent le Code du Travail, mena-
cent le CDI, laissant à la jeunesse toujours plus de chô-
mage et de précarité... 

Par les Assemblées générales, les grèves, les arrêts de travail, tous dans l’action 

Jeudi 21 septembre 2017 

Manifestation à 10 heures  -  Place du 1er mai 
À l’appel de FO, CGT, Solidaires, FSU et UNEF 


