
 

 

 

 
 
 

 
 

Depuis le 6 juin, Emmanuel Macron et son gouvernement ont présenté leur programme et leurs intentions 
réelles concernant le droit du travail, la formation professionnelle, l’assurance chômage, l’avenir des 
retraites et de la sécu, des services publics, avec, notamment son projet immédiat d’ordonnance contre le 
Code du travail. 

SI MACRON ARRIVE A SES FINS, C’EST LA MORT DU CODE DU TRAVAIL. 

CELA NOUS CONDAMNERAIT TOUTES ET TOUS A UN AVENIR SYNONYME DE PRECARITE A PERPETUITE. 

Jugez plutôt : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA SUPPRESSION DES CHSCT 

(Comités d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail) : POURQUOI 

S’EMBÊTER AVEC DES 

DÉTAILS ? LA SANTÉ ET LA 

SÉCURITÉ AU TRAVAIL, DES 

OPTIONS ? 

PASSAGE EN FORCE 

DES ORDONNANCES 

LICENCIEMENT ILLÉGAL : LE 

RETOUR DU PLAFONNEMENT 

DES INDEMNITÉS. 

Et si on en profitait pour 

changer totalement les règles ? 

UN C.D.I (Contrat à Durée 

Indéterminée) PLUS VRAIMENT 

INDETERMINÉ… 

Simplification régressive du 

Code du travail pour faciliter 

les licenciements. 

L’INVERSION DE LA 

HIÉRARCHIE DES 

NORMES… PARTOUT ! 

DES C.D.D (Contrats à Durée 

Déterminée) RENOUVELABLES A 

L’INFINI. LA MORT DES 

CONVENTIONS 

COLLECTIVES 

LA BAISSE GÉNÉRALISÉE 

DES SALAIRES 

Un référendum au 

service du patron basé 

sur le chantage à 

l’emploi. 

LE TRAVAIL DE NUIT, SANS 

LIMITE ! 

UN DROIT DU TRAVAIL 

DIFFERENT D’UNE ENTREPRISE 

A L’AUTRE. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’adhésion 

Nom :…………………………………………………………………….…………………………Prénom :……………………………………………………….…………..……………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….. 

Entreprise/Etablissement :…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 

Email :………………………………………………………………………………………………………..…..Tel :………………………………………………..……………..…………… 
 

Bulletin à retourner à : UD CGT – 35/37 avenue de l’Europe – BP 21004 – 41010 Blois cedex - Tel : 02.54.45.48.08 - Fax : 02.54.45.41.02 – email : 
udcgt41@orange.fr 

D’AUTRES CONQUÊTES ET GARANTIES COLLECTIVES DANS LE VISEUR DE MACRON : 
 Porter un coup mortel à la Sécurité Sociale à l’automne en supprimant la « cotisation salariale » 

(mesure inscrite en toutes lettres dans la profession de foi du candidat), 
 Supprimer les retraites par répartition et les régimes particuliers avec la mise en place de la 

retraite par points qui entrainerait la baisse de toutes les pensions (mesure du programme qui a 
été confirmée depuis), 

 Casser le statut de la fonction publique, en développant le recours aux contractuels et en 
supprimant le point indiciaire commun aux 3 versants de la fonction publique, 

 Tous ces projets sont faits pour satisfaire les sangsues de la finance et ses acolytes du MEDEF 
(Mouvement des Entreprises de France) 

 

L’Union Européenne et Gattaz l’exigent, Macron le fait ! Pour les salariés et leur famille, il 
s’agirait de régressions terribles. 
 

PLUS QUE JAMAIS, LES MOBILISATIONS SONT INDISPENSABLES CONTRE LES ORDONNANCES. 
 

Les richesses créées par le travail n’ont jamais été aussi importantes pour répondre aux besoins des 
salariés, de la population. 
 

Par la mobilisation massive des salariés, des retraités, des privés d’emploi, de la 
jeunesse, nous pourrons imposer : 
 Une véritable augmentation des salaires, retraites et minima sociaux, 
 L’arrêt des suppressions d’emplois, des délocalisations et le développement de l’emploi stable et 

qualifié à temps plein, notamment par la réindustrialisation du département, l’investissement dans la 
recherche et l’innovation,  
 La reconquête de véritables services publics de proximité, 
 La réduction du temps de travail à 32H pour travailler tous et mieux, 
 L’abrogation des lois Rebsamen, Macron, El Khomri,  
 La conquête de droits nouveaux pour les salariés, 
 Le renforcement de notre sécurité sociale, avec la prise en charge à 100% des dépenses liées à la 

maladie et à la perte d’autonomie, 
 la retraite à 55 ans, à taux plein et la reconnaissance de la pénibilité, 
 Un véritable contrôle des aides publiques aux entreprises. 

 

L’Union Départementale CGT de Loir & Cher appelle tous les salariés, actifs, retraités et 
privés d’emploi à faire entendre leurs exigences de progrès social en se mobilisant et en 
participant aux rassemblements : 
 
 
 
 
 

- A Blois : devant la Préfecture 
- A Romorantin : devant la Halle 

 
 

UNIS, SOLIDAIRES, DÉTERMINÉS DANS L’ACTION, NOUS GAGNERONS 
DE NOUVELLES CONQUÊTES. 

Blois le 20/06/2017 
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