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Toutes et tous mobilisés contre 
les ordonnances Macron ! 

L e pre sident Macron, chantre du capitalisme et fide le repre sentant de la 
finance, commence a  faire l’expe rience de l’exercice du pouvoir de chef de 
l’Etat conquis sur la base d’une minorite  d’e lecteurs adhe rente a  ses 

the ses libe rales. Plus il de voile la mise en œuvre de son programme au service 
essentiellement des patrons et des plus riches, plus il recule dans l’opinion.  

Il faut reconnaitre que ses choix politiques et e conomiques vont clairement 
servir les inte re ts particuliers des affairistes, de la sphe re des assurances et 
banques dont il est issu au de triment des travailleurs et de leur famille, de 
l’inte re t ge ne ral. Tous ceux qui n’appartiennent pas a  cette classe de posse dants 
de richesses vont en faire les frais qu’ils soient jeunes, e tudiants, salarie s du 
prive  comme du public, cho meurs ou retraite s. 

Les premie res mesures sur l’APL, la CSG ou la casse du code du travail, illustrent 
l’orientation prise de ge rer le pays pour augmenter les marges des patrons en 
liquidant tout ce qui a structure  l’e conomie et le social depuis la seconde guerre 
mondiale. Le peuple français, qui avait subi l’occupation et la collaboration avec 
les nazis a  laquelle a participe  une majorite  du patronat, s’est libe re  de ce joug 
entretenu par le capital en e difiant une socie te  base e sur l’inte re t ge ne ral en 
e vinçant de la gestion de l’e conomie  les repre sentants des inte re ts particuliers 
des grands groupes financiers et industriels. 

Les droits des travailleurs ont e te  renforce s avec la cre ation des comite s 
d’entreprises pour un droit d’intervention dans la gestion de l’entreprise.  La 
souverainete  de la nation et de son peuple a e te   garantie par une maî trise 
publique des choix e conomiques du pays dans le cadre de l’inte re t ge ne ral par 
l’e laboration du statut de la fonction publique et la nationalisation de grands 
pans de l’e conomie, des banques et de l’industrie. L’inse curite  sociale en matie re 
de couverture maladie, de charges de famille et de retraites a e te  e radique e par 
la mise en place d’un syste me de se curite  sociale unique, universel et solidaire. 

Ce sont tous ces conquis sociaux avec le ro le des syndicats que Macron voudrait 
supprimer. 

Unis et de termine s dans l’action nous pouvons le faire e chouer et regagner des 
droits a  la hauteur de nos besoins et des enjeux d’aujourd’hui.  

 

Alain Borg 

BLOIS PPDC 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjMxsjHmZPLAhXCVRoKHdKAA0AQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fblog.security-helpzone.com%2Fastuces%2Finternet%2Fsavoir-si-une-adresse-e-mail-existe.html&psig=AFQjCNER_Bt-YBgntxFV_NuNyf46ldP5


P A G E   2  
 

P as de surprise dans les ordonnances du projet de loi « travail » XXL : la fameuse « concertation » des mois 
estivaux n’a servi qu’a  faire croire au fameux « dialogue 
social » et non a  entendre les revendications porte es par la 
CGT pour de fendre les salarie s. 

Promoteur d’un libe ralisme de bride , porte-parole du 
MEDEF et d’une Union Europe enne qui n’a jamais eu de 
vise e sociale mais la seule volonte  de de velopper partout 
et pour tous la concurrence libre et non-fausse e pour 
satisfaire les grands groupes financiers, Macron avance a  
marche force e vers une nouvelle de re gulation du Code du 
travail. Parce qu’il n’a jamais accepte  les acquis de 1945 et 
de 1968, parce qu’il refuse la socialisation du salaire et les 
cotisations sociales solidaires, parce qu’il refuse 
l’existence des syndicats au sein des entreprises pour 
de fendre les droits collectifs, parce qu’il re ve d’une socie te  
individualiste qui reviendrait a  des accords de gre  a  gre  
entre salarie  et entreprise, le patronat applaudit des deux 
mains aux ordonnances qu’il a co-re dige es avec l’appui de 
directions syndicales complices de cette destruction 
massive des droits des salarie s. 

Le gouvernement propose une e nie me 
re forme partant du principe que le 
travail est un cou t et non producteur 
de richesses. Elle se rajoutera aux 
pre ce dentes, non e value es et 
inefficaces pour re duire le cho mage, 
orchestre  en fait par les patrons pour 
maintenir les salarie s sous pression et 
les forcer a  renier leurs droits. 
L’inversion de la hie rarchie des 
normes est a  nouveau accentue e, avec 
le de veloppement de la primaute  de 
l’accord d’entreprise qui favorisera toujours plus le 
dumping social, la mise en concurrence des PME-PMI et de 
leurs salarie s, les bas salaires, le de veloppement de la 
pre carite , l’e loignement des salarie s de leurs organisations 
syndicales exclues des entreprises, etc.  

Il est e vident que ces mesures auront leur traduction dans 
la Fonction Publique, au pre texte d’une e galite  entre 
public et prive  : destruction des garanties collectives, 
individualisation des parcours (de ja  entame e par les 
dernie res re formes du Parcours Professionnels Carrie res 
et Re mune ration et du Re gime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Suje tions, de l'Expertise et de 
l'Engagement Professionnel), hausse de la pre carite  sous 
toutes ses formes (auto-entreprenariat, CDI de Chantier), 
suppression des CHSCT, etc. Sans attendre les mauvais 
coup pleuvent : gel du point d’indice, retour du jour de 
carence, nouveau plan d’e conomie de 60 milliards, au 
pre texte de re duire la dette publique pour rentrer dans les 
clous du fameux 3% de de ficit public pour satisfaire l’UE 
(ce qui se traduira notamment par la suppression de 
120000 postes de fonctionnaires avec le retour du non 
renouvellement de de parts a  la retraite), etc.  

Et la hausse de la CSG non compense e, a  ce jour, par la 
baisse des cotisations sociales (a  laquelle l’UD CGT 41 est 

oppose e car c’est une baisse du salaire socialise  et un 
renforcement de la fiscalisation de la protection sociale) 
impactera fortement le pouvoir d’achat des salarie s de la 
FP, comme celui d’une partie des retraite s.  

Pas de surprise, donc, pour la CGT qui avait pris ses 
responsabilite s en appelant les salarie s, retraite s et prive s 
d’emploi a  se mobiliser par la gre ve et les manifestations 
le 12 septembre. Dans le Loir-et-Cher, ce sont plus de 
2000 personnes qui se sont retrouve es dans les 
manifestions de Romorantin, Vendo me et Blois, a  l’appel 
de la CGT, FSU et Solidaires avec en plus des militants de 
FO. Avec pour revendications : l’arre t de la casse de 
l’emploi ; la re industrialisation par la relocalisation des 
productions, l’investissement dans la recherche et 
l’innovation en s’appuyant sur les atouts et savoir-faire 
des salarie s du de partement ; le renforcement d’une 
protection sociale solidaire finance e par les cotisations 
sociales pour une couverture des risques a  100% ; la 
reconque te de ve ritables services publics de proximite  ; 
l’augmentation des salaires et des retraites avec un 
minimum de 2000€ brut et un de part a  55 ans ; la 

diminution du temps de travail a  
32h ; la 6e semaine de conge s 
paye s ; l’abrogation des lois Travail, 
Macron, Rebsamen, Sante , NoTRE, 
et de toutes les lois re gressives. 

Ce n’e tait qu’une 1ere e tape dans la 
construction du rapport de force 
pour combattre les projets 
mortife res du gouvernement contre 
le monde du travail. D’ores et de ja , 
une nouvelle journe e d’action est 
pre vue le 21 septembre. Dans le 

me me temps, les organisations de retraite s appellent a  la 
mobilisation notamment contre la hausse de la CSG et 
pour l’augmentation des pensions, le 28 septembre avec 
un rassemblement a  10H00 devant la Pre fecture de Blois. 
Mais le 28 septembre sera e galement le jour ou  le 1er 
ministre sera au congre s de l’association des re gions de 
France a  Orle ans pour officialiser les mesures qui 
frapperont les collectivite s locales, les services de l’E tat, la 
re forme de la formation professionnelle et ses intentions 
en matie re de fiscalite . C’est pourquoi, le Comite  Re gional 
CGT appelle a  manifester a  15h place d’Arc, contre 
l’auste rite , la casse sociale, pour l’augmentation des 
moyens afin de de velopper des services publics de 
proximite . 

Face a  la transformation en profondeur de notre socie te , 
au service exclusif du patronat et de la finance, que 
pre tend nous imposer Macron, seule la mobilisation 
massive permettra d’imposer d’autres choix.  
Les militants de la CGT poursuivront leurs efforts pour 
informer, convaincre les salariés de s’organiser, de 
créer ou de renforcer leur syndicat CGT, d’entrer dans 
l’action collective qui seule permettra de reconquérir 
le progrès social.  

ACTUALITÉS 

 12 septembre… une première étape ! 
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ACTUALITÉS 

À 
 sa cre ation, la Se curite  sociale e tait 
entie rement finance e par le salaire socialise  
via les cotisations sociales (salariales et 

patronales) issues du travail. Constitutives du salaire de 
chacun, elles sont imme diatement transforme es en 
prestations (pension, allocations famille, cho mage, 
maladie, retraites), base de notre syste me de protection 
sociale solidaire et interge ne rationnelle. Lorsque les 
gouvernements font le choix d’exone rations de cotisations 
(le plus souvent patronales au nom de la compe titivite  des 
entreprises), ils baissent en fait le salaire des Français. 
C’est pourquoi la CGT revendique une hausse des salaires, 
y compris la part socialise e, pour faire reculer les profits 
des actionnaires et renforcer notre protection sociale. 

Mais le patronat n’a jamais accepte  cet e tat de fait et a 
toujours trouve  des gouvernements complices pour 
transfe rer, entre autre par le biais de l’impo t, le 
financement de la Se curite  sociale sur les me nages. 

Ainsi la CSG, mise en place a  coup de 49-3 de ja , est une 
contribution sociale cre e e en 1990 par Rocard pour 
« diversifier », mais surtout pour fiscaliser les sources de 
financement de la Se cu. Elle concerne, outre les revenus 
d’activite , les retraites et les revenus de remplacement 
(allocations cho mage, indemnite s journalie res de 
maladie…), les revenus du patrimoine et placements 
(revenus fonciers, rentes viage res, valeurs mobilie res…) et 
les sommes mise es et redistribue es par les jeux… mais 
n’est pas paye e par les entreprises ! Elle met donc a  
contribution principalement les revenus du travail (± 
70%) et les pensions (± 18%). Elle n’a fait que croî tre 
passant de 1,1% a  7,5% pour les salarie s et 6,6% pour les 
retraite s. 

Pour ame liorer les conditions de vie de tous, Macron 
aurait pu faire le choix d’augmenter les salaires et les 
retraites de manie re significative et ge ne ralise e… En 
luttant, par exemple, contre les 80 milliards perdus chaque 
anne e a  cause de la fraude fiscale. Ou en puisant dans les 
be ne fices des entreprises du CAC 40 passe s de 55 milliards 
en 2015 a  77 milliards en 2016… ou encore dans les 
dividendes distribue s aux actionnaires (44 milliards en 
2017, un record depuis 2006 !). Et non ! Il pre fe re 
supprimer les cotisations maladie (0,75 % du salaire brut) 

et cho mage (2,4 
%) acquitte es 
par les salarie s, 
en e change 
d’une hausse de 
1,7 point de la 
CSG pour tous, 
actifs mais aussi 
retraite s qu’il 
dit « aise s », a  
savoir ceux 
dont la pension 

est supe rieure a  1 198€ par mois.  

Ce faisant, il accentue une nouvelle fois le transfert du 
financement de la se cu des cotisations sociales vers 
l’impo t et la fiscalisation et opte pour faire payer la 
population pluto t que les employeurs ! Ainsi, alors qu’en 
1991, la Se cu e tait finance e a  86,8% par le salaire socialise  
(et 23,2% par l’impo t), si la re forme se fait, le ratio passera 
a  65,6%/30,3%. De plus, la volonte  d’inte gration de 
l’assurance maladie dans le budget de l’Etat a pour but de 
la livrer au secteur assurantiel. 

Pour les retraite s et fonctionnaires, c’est la double peine ! 
Ils subiront la hausse de la CSG sans contrepartie 
puisqu’ils ne paient pas les fameuses cotisations 
supprime es. Ainsi une pension de 1200€ se verra ampute e 
de pre s de 300€ par an, 25€ par mois ; et pour un salaire 
de 2000 euros mensuels, la baisse sera d’environ 500€ par 
an ! 

Cela vient s’ajouter a  une se rie de pilules ame res impose es 
aux retraite s ces dernie res anne es : absence de 
revalorisation des pensions depuis 4 ans, instauration 
d’une taxe de 0,3 % (CASA) au titre du financement de 
l’aide a  l’autonomie, suppression de plusieurs avantages 
fiscaux comme la ½ part pour les veuves et veufs ayant 
e leve  un enfant, etc. Et pour les fonctionnaires, nouveau 
gel du point d’indice, retour du jour de carence.  

Le chantage de magogique fait sur la contrepartie de la 
suppression de la taxe d’habitation pour 80% de foyers 
fiscaux est ve ritablement dangereux. Le manque a  gagner 
de 10 a  15 milliards pour les collectivite s territoriales (soi-
disant compense  par l’E tat) s’inscrit dans la droite ligne de 
ce qu’on subit depuis plusieurs anne es, avec une baisse 
des dotations de l’E tat aux collectivite s de pre s de 10 
milliards. Cela conduit ine vitablement vers moins de 
services publics, moins de vitalite  dans les territoires et 
surtout a  la hausse des ine galite s. Par cette mesure, l’E tat 
pourrait « prendre la main » sur les de penses des 
collectivite s territoriales et s’en servir de levier pour 
re duire la masse salariale des services publics territoriaux 
avec des milliers de suppressions de postes de  
fonctionnaires. 

La CGT s’oppose avec force a  cela, ainsi qu’a  la remise en 
cause des acquis du CNR pour le financement de la 
protection sociale. Elle exige une ve ritable augmentation 
des salaires et pensions dans le cadre d’une augmentation 
du pouvoir d’achat permettant une relance de l’e conomie 
et des conditions sociales des salarie s et retraite s. Pour la 
CGT, la CSG doit e tre remplace e par le syste me suivant : la 
part correspondant aux salaires deviendrait une cotisation 
sociale ; la part sur les revenus de remplacement pourrait 
e tre remplace e partiellement ou en totalite  par une 
cotisation assurance maladie ; la part correspondant aux 
revenus financiers des particuliers deviendrait une 
contribution a  laquelle les revenus financiers des 
entreprises seraient e galement soumis.  

La CSG, une imposition injuste 
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REVENDICATIF 

Référendum d’entreprise : l’exemple de Delphi 

C haque jour, les 
relations 
sociales, le 
rapport de force 
se durcissent 

dans les entreprises. Chez Delphi a  Blois, les salarie s ont 
subi de plein fouet la loi El Khomri, qui va e tre amplifie e 
par les ordonnances Macron. C’est ainsi que le 19 juillet 
s’est mise en œuvre une des mesures phares de la nouvelle 
loi travail. Pilote  par la direction, un syndicat cate goriel a 
mis un terme a  un an de discussion en demandant a  
l’employeur la mise en place d’un re fe rendum aupre s des 
salarie s qui devaient choisir entre la peste et le chole ra 
dans un projet refuse  par la CGT et d’autres organisations 
syndicales.  

Le point de de part de cette situation se situe en juillet 
2016 avec le de but de discussion sur un projet de 
diversification des productions sur le site de Blois. Alors 
que le groupe Delphi a ferme  le site de la Rochelle, a 
supprime  de nombreux emplois a  Blois par le biais 
notamment de de parts en pre -retraite, de de parts 
volontaires, la direction du site, au nom du maintien de 
l’emploi, propose un accord de diversification des 
productions par l’arrive e d’une ligne de production 
d’injecteurs essence, en expliquant d’entre e de jeu que, 
malgre  ce projet, ce serait 150 salarie s en moins a  la fin 
2019 et qu’il faudrait s’estimer heureux car sans ce 
« projet miraculeux », ce serait au moins 350 salarie s tout 
de suite. 

La direction pousse encore plus loin en expliquant qu’au 
regard de la faible valeur ajoute e, selon eux, sur ces 
produits, il va falloir que les salarie s ble sois acceptent de 
faire des sacrifices pour que le projet voie le jour et 
notamment la suppression de 18 jours de RTT sur 3 ans. 

La CGT, dont la diversification des productions e tait une 
des propositions pour pe renniser l’entreprise, de nonce ce 
chantage a  l’emploi dans une pe riode ou  l’entreprise et le 
groupe Delphi de gagent des profits colossaux (site de 
Blois : re sultat net de l’entreprise 24,8% a  la fin du mois de 
mai 2017 ; groupe Delphi, be ne fice net en progression de 
47% sur le dernier trimestre 2016 se situant ainsi a  281 
millions de dollars, chiffre d’affaires en progression de 
12% sur le dernier trimestre 2016 se situant a  4,3 
milliards de dollars). 

Soucieuses de l’avenir du site et du de veloppement de 
l’emploi, les organisations syndicales, sur la base de 
l’engagement de la direction de discuter de diffe rents 
sujets, acceptent me me de signer un accord de 
planification des conge s sur l’anne e calendaire, permettant 
ainsi a  la direction de re cupe rer 10,2 millions d’euros de 
provisions de conge s. Au fil des re unions, la direction, qui 
entre temps a limoge  le DRH qui e tait au point de de part 

des discussions, renie en permanence ses engagements 
pourtant e crits, reporte a  toujours plus tard, sous des 
pre textes plus fallacieux les uns que les autres, 
l’hypothe tique arrive e de la ligne essence : l’objectif final 
n’e tant pas la pe rennite  du site mais d’augmenter encore 
et toujours les profits. 

Disant stop a  ce marche  de dupe, la CGT et d’autres 
organisations syndicales refusent de poursuivre les 
discussions et notamment de signer la remise en cause des 
jours de RTT. Devant l’absence de signatures majoritaires, 
la direction utilise les dispositions de la loi El Khomri, avec 
la complicite  de la CFE-CGC, et a recours au re fe rendum 
afin de passer par-dessus les syndicats qui refusent 
d’avaliser ce recul social. 

C’est ainsi que sous couvert d’une pseudo de mocratie en 
entreprise, donnant la part belle au chantage a  l’emploi, la 
direction a re ussi a  passer en force avec 750 voix pour et 
407 contre, alors que le choix se faisait entre la peste et le 
chole ra. 

Alors que la direction a indique  que la remise en cause des 
acquis serait « no limit » et que chaque « ne gociation 
difficile » passerait par un re fe rendum, les 407 qui ont vote  
contre, conscients de l’engrenage infernal, infini et 
totalement injuste de cette logique, appellent a  de velopper 
la re sistance contre ces pratiques conduisant a  toujours 
plus de surexploitation des salarie s pour plus de profits 
pour les patrons et les actionnaires dans un chantage 
permanent a  l’emploi. 

La re sistance s’impose d’autant plus que demain, avec les 
ordonnances Macron, les patrons n’auront me me plus 
besoin de syndicats complices pour mettre en œuvre ces 
re fe rendums. Ce sera une ge ne ralisation de ces me thodes 
pour remettre en cause les primes, le temps de travail, etc. 

Ne laissons pas passer une de re gulation du code du travail 

ou  seuls les plus fe roces survivront ! Refusons une socie te  

qui e crase toujours les « plus petits » au profit des plus 

gros. Soyons nombreux a  nous mobiliser contre la loi 

travail XXL et pour reconque rir le progre s social ! 
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REVENDICATIF 

Chantage à l’emploi et précarité généralisée 

Depuis 2013, 4 re formes du Code du travail ont e te  mene es 
– loi dite « se curisation de l’emploi », loi Rebsamen, loi 
Macron, loi El Khomri – ayant toutes en commun de faire 
reculer les droits des salarie s. 

La loi travail 2017 a rajoute  150 pages au code du travail 
destine es a  donner les pleins pouvoirs a  l’employeur dans 
l’entreprise avec comme premier objectif la ge ne ralisation 
de l’inversion de la hie rarchie des normes.  

La hie rarchie des normes et le principe de faveur pre voient 
que la re gle est de finie par la loi et que l’accord de branche 
puis l’accord d’entreprise ne peuvent qu’e tre plus 
favorables. Par exemple, le conge  parental est de 1 an (6 
mois par parent sauf famille monoparentale) re mune re  
390€ forfaitaires. Les accords de branche et d’entreprise 
ne peuvent qu’ame liorer cette disposition. 

De me me, la prime d’anciennete  fixe e par la convention 
collective nationale constitue un plancher, toute 
ne gociation collective au niveau de l’entreprise ne peut 
donner lieu a  la mise en place d’une disposition moins 
favorable. 

Avec la loi El Khomri de 2016, ce qui e tait une exception est 
devenu la re gle. C’est ce que l’on appelle le principe de 
primaute  de l’accord d’entreprise. La loi El Khomri a ainsi 
acte  l’inversion de la hie rarchie des normes en matie re de 
dure e du travail et de conge s.  
Le projet d’ordonnance poursuit « l’inversion de la 
hie rarchie des normes » en faisant pre valoir d’abord les 
accords collectifs sur la loi et ensuite l’accord d’entreprise 
sur l’accord de branche. 

Les ne gociations de branche et d’entreprise sont des 
conque tes sociales : la suppression du principe de faveur 
voulue par le gouvernement vise justement a  transformer 
cet outil de conque te en moyen de chantage a  l’emploi. 
Alors qu’aujourd’hui on ne peut qu’obtenir du mieux par la 
ne gociation, on sera contraint demain de ne gocier les 
re gressions et d’e tre dans le moins pire.  

Avec les ordonnances MACRON/PENICAUD, les accords 
de branche primeraient sur la loi en matière de CDD et 
CTT, c’est la généralisation de la précarité.  

Pour les CDD et les Contrats de Travail Temporaires 
(inte rim), le projet d’ordonnance pre voit que la branche 
peut fixer la dure e du CDD, le nombre de renouvellement et 
le de lai de carence entre deux CDD. Ainsi, dans ces 
domaines une convention de branche peut pre voir sur ces 
points des dispositions moins favorables que la loi. 

L’accord de branche pourrait prévoir : 

▪ Un CDD de deux ans renouvelable 4 fois alors que le code 

du travail pre voit des limites a  la pre carite  (dure e de 18 
mois avec deux renouvellements possibles inclus). 

▪ La possibilite  de conclure des CDD ou des contrats de 

travail temporaires successifs sans de lai de carence.  

Cela revient a  maintenir les salarie s dans la pre carite  
permanente et la crainte du lendemain dans l’attente d’un 

hypothe tique CDI qui, de fait, deviendra l’exception. 

L’accord d’entreprise prévaudrait sur la branche dans 
la plupart des domaines du code du travail, c’est le 
chantage à l’emploi. 

A l’exception de 11 domaines de compe tence exclusive de 
la branche (salaires minima hie rarchiques, classifications 
professionnelles, heures d’e quivalence, pe riode d’essai 
etc.) et de 4 the mes verrouillables par la branche 
(pre vention de la pe nibilite , primes pour travaux 
dangereux et insalubres). 

Les entreprises peuvent donc diminuer ou supprimer les 
autres primes pre vues par la branche (13e mois, 
anciennete , vacances, etc.) par accord ou selon un 
re fe rendum. 

Concre tement, une entreprise dans le secteur du ba timent 
pourrait re duire ou supprimer la prime de vacances, les 
indemnite s de petits et de grands de placements mais 
e galement pre voir une moindre majoration des heures 
supple mentaires. 

Si cette entreprise comporte moins de 20 salarie s, elle 
pourra ente riner ces reculs sociaux par re fe rendum, alors 
la question sera simple. Exemple : « Accepteriez-vous 
d’augmenter votre temps de travail pour le même salaire ou 
bien de baisser votre salaire ? Si la réponse est non 
l’entreprise licenciera ou délocalisera ! » 

Primauté de l’accord d’entreprise sur le contrat de 
travail 

Le projet d’ordonnance pre voit que des accords collectifs 
de pre servation ou de de veloppement de l’emploi, ou 
conclus afin de re pondre aux ne cessite s de fonctionnement 
de l’entreprise (!), peuvent s’imposer sur le contrat de 
travail (dure e du travail, lieu de travail…). Si le salarie  
refuse la modification de son contrat, il peut e tre licencie  
sans contrepartie hormis l’indemnite  le gale.  Ces accords 
permettraient de contourner inte gralement toutes les 
re gles du licenciement e conomique. 

Le chantage a  l’emploi le galise  par les ordonnances 
MACRON au service du patronat est clair et simple : 

« Ce que je perds tu le rembourses et ce que je gagne tu le 
perds » 

Sommes-nous prêts à l’accepter ? Sommes-nous prêts à 
légaliser la précarité à vie ?  

NON aux ordonnances MACRON/PENICAUD !  
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REVENDICATIF 

Sécurisation de la relation à l’emploi 

Le code du travail consacre ce qui fonde la lutte des classes 
par l’action syndicale dans et hors de l’entreprise : la 
subordination des salarie s a  leurs employeurs. « La 
relation de travail » est par de finition de se quilibre e parce 
qu’elle se traduit par l’alie nation d’un salarie  a  son patron.  

La re glementation du travail est le produit des luttes 
victorieuses mene es par les salarie s et leurs organisations 
syndicales : reconnaissance de la section ou le syndicat 
d’entreprise, droits d’intervention des e lus (CE, DP, 
CHSCT), SMIC, salaires et reconnaissance des 
qualifications par les conventions collectives. 

Cependant, le lien de subordination n’a pas e te  aboli et 
permet a  l’employeur d’embaucher mais e galement de 
virer les salarie s arbitrairement. Le salarie  ne dispose 
alors que du droit a  la re paration par le conseil des 
prud’hommes.  

L’objectif de la loi MACRON/PENICAUD est limpide, il 
s’agit de se curiser les inte re ts de l’employeur pour 
garantir ses profits en limitant les droits des salarie s de se 
de fendre et d’obtenir re paration. 

Licenciement sans cause réelle et sérieuse : barème 
impératif d’indemnités. 

Ce bare me revendique  de longue date par le MEDEF pour 
provisionner les licenciements privera le juge de son 
pouvoir d’appre cier la situation particulie re et personnelle 
de chaque salarie  licencie . De surcroî t, les indemnite s de 
licenciement peuvent e tre incluses dans le bare me ! 

Augmentation de l’indemnité légale de licenciement. 

L’indemnite  le gale est due a  partir de 8 mois d’anciennete  
(un an aujourd’hui). 

Elle passerait a  1/4 de mois de salaire par anne e 
d’anciennete  jusqu’a  10 ans puis 1/3 de mois de salaire 
par anne e d’anciennete  a  partir de 10 ans (le 1/3 et le 1/4 
ne s’ajoutent pas). 
On constate que l’augmentation de l’indemnite  le gale est 
de 25% pour les premie res anne es puis ce taux diminue 
pour atteindre 4,4% a  38 ans d’anciennete . 

Cette augmentation de l’indemnite  le gale ne compense pas 
la baisse des indemnite s prud’homales pour licenciement 
illicite.  

Nullité du licenciement : diminution des indemnités. 

Seuls certains faits sont conside re s par le gouvernement 
comme une violation d'une liberte  fondamentale et 
seraient exclus du bare me. Or les licenciements fonde s sur 
les discriminations telles que l'e tat de sante , le handicap, la 
grossesse, l’orientation sexuelle, l’a ge, les opinions 
politiques, les convictions religieuses, l’apparence 
physique, etc. seront soumis au plafonnement 
indemnitaires. Les indemnite s pour licenciement nul en 
cas d’Accident du Travail et Maladie Professionnelle 
passent de 12 a  6 mois. De me me pour les indemnite s pour 
licenciement nul en cas d’absence ou d’insuffisance du 

PSE.  

Procédure et motivation du licenciement. 

Notification : des modèles de lettre seront mis à la 
disposition des employeurs pour les se curiser et les 
rassurer.  

Motivation : la lettre de licenciement ne limiterait plus 
les motifs du litige et le salarie  deviendrait « co-
responsable » de la proce dure de licenciement puisque s’il 
ne demande pas la rectification de l’insuffisance de 
motivation, celle-ci serait seulement sanctionne e par un 
mois de salaire maximum contre 6 mois minimum 
auparavant. 

Il faut ajouter a  cette liste la diminution du de lai de 
recours en cas de licenciement et le plafonnement de 
l’indemnite  de requalification du CDD en CDI. 

Le couple MACRON/GATTAZ veut condamner le salarie  a  
l’alie nation totale a  son patron et si, toutefois, le salarie  
regimbe, alors il aura droit au me pris de classe, voire a  la 
re pression patronale et s’il insiste a  une indemnite  
forfaitaire plafonne e. 

Sommes-nous prêts à l’accepter ? NON à la 
sécurisation des profits et à la précarisation du 
salariat ! NON aux ordonnances MACRON/PENICAUD !  
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La CGT du Loir et Cher mobilisée pour la rentrée sociale 

L e 31 aou t dernier, l’assemble e de rentre e des 
organisations de la CGT en Loir-et-Cher a re uni pre s 

de 120 militants repre sentant une cinquante de syndicats 
d’entreprises du de partement.  

Durant cette journe e, le de bat a porte  essentiellement sur 
l’offensive coordonne e du gouvernement et du patronat 
pour de manteler les droits et garanties des travailleurs a  
travers les ordonnances Macron et les autres mesures 
dites de modernisation de la socie te , mais qui sont en 
re alite  de ve ritables re gressions sociales et amorcent un 
nouveau tournant libe ral sans pre ce dent qui va, plus 
encore, plonger le monde du travail dans la pre carite  et la 
pauvrete .  

Sans connaitre le de tail des mesures, les ordonnances 
n’ayant pas e te  communique  aux organisations syndicales 
de salarie s avant leur pre sentation ce jour –c’est ce qu’on 
nomme vulgairement le dialogue social- les militants ont 
pu de battre sur les grandes lignes des re formes a  partir du 
projet.  

Et la charge est violente : inversion de la hie rarchie des 
normes avec primaute  de l’accord d’entreprise sur la loi, 
les conventions collectives et le contrat de travail, mesures 
de facilitation des licenciements pour les patrons 
auxquelles est adosse  un plafonnement des indemnite s 
prud’homales, en cas de recours des salarie s licencie s.   

Priorite  est donne e aux contrats pre caires avec la 
possibilite  d’e tendre la dure e et le nombre de CDD par 
accord d’entreprise, c’est la remise en cause du CDI, 
comme re fe rence du contrat de travail.  

C’est aussi la fusion des instances repre sentatives du 
personnel, avec a  la cle , la suppression des CHSCT et des 
incidences sur les conditions de travail, la pre vention des 
risques professionnels. La fusion des IRP vise a  e loigner 
les repre sentants du personnel des salarie s et a  terme 
supprimer la pre sence syndicale sur les lieux de travail, 
remettant ainsi en cause les acquis de 1968.  

Au-dela  de ces exemples constituant le noyau dur des 
ordonnances, Macron entend s’attaquer a  notre mode le de 
Se curite  Sociale, en supprimant les cotisations sociales 
salariales (sous pre texte de  redonner du pouvoir d’achat 
aux salarie s) en les transfe rant vers la CSG, pe nalisant au 
passage les retraite s qui vont se voir impose s cette 
contribution injuste.  

Il compte e galement supprimer la taxe d’habitation, 
enlevant de fait une ressource essentielle pour les 
collectivite s locales. La promesse de compensation a  l’euro 
pre s en laisse perplexe dans un contexte de poursuite de la 
re forme territoriale et de nouveaux transferts de 
compe tences aux territoires.  

Moins de recettes pour les communes, c’est moins de 
de penses pour le social, de subventions pour les 
associations, de places en cre ches, d’investissements dans 
les e quipements municipaux et moins de fonctionnaires, 

dans la droite ligne des annonces du gouvernement sur la 
re duction de leur nombre de 120 000.  

Les fonctionnaires sont aussi dans le viseur avec la 
poursuite du gel du point d’indice, la mise en place du jour 
de carence, les freins aux de roulements de carrie re. La 
diminution du nombre de fonctionnaires, la remise en 
cause des garanties statutaires, traduisent la volonte  de 
poursuivre le transfert des missions de service public vers 
le prive .  

On va vers l’acce s a  un service au public ou  les utilisateurs 
devront mettre la main a  la poche pour en be ne ficier. 

Avec deux nouvelles re formes  de la  formation 
professionnelle et des retraites a  venir, la politique du 
gouvernement vise, non seulement le monde du travail, 
mais au-dela  pre pare de profondes mutations socie tales. 
C’est, sans surprise, un plan d’ensemble au service exclusif 
des exigences patronales et de la finance, puisque annonce  
lors de la campagne pre sidentielle du candidat Macron.  

Ceux qui s’en sortent bien sont les grandes fortunes qui 
voient l’ISF re duit simplement a  l’imposition du 
patrimoine immobilier et les entreprises qui vont 
be ne ficier de la pe rennisation du CICE.  

Les participants a  la journe e de rentre e des militants se 
sont accorde  sur le fait, que face a  cette offensive 
d’ampleur, les salarie s, les retraite s, les prive s d’emploi, la 
jeunesse doivent construire une riposte a  la hauteur des 
enjeux. 

Stopper les velle ite s de Macron et de son gouvernement 
ne cessite de travailler a  la construction d’un rapport de 
force inscrit dans la dure e sur les lieux de travail.  

C’est bien par la mise en mouvement de l’ensemble des 
salarie s sur les lieux de travail, le blocage des productions  
et  des services par la gre ve dans les entreprises, la mise 
en convergence des luttes revendicatives, que nous 
mettrons le rapport de force au niveau ne cessaire pour 
imposer d’autres choix au patronat et au gouvernement  et 
gagner de nouvelles conque tes sociales, comme cela a e te  
possible a  d’autres pe riodes de notre histoire.  

Cette journe e de de bat et de re flexion a permis aux 
militants et aux syndicats de se projeter dans la 
pre paration de la journe e de gre ve et de manifestation 
nationale interprofessionnelle du 12 septembre. 

Journée  de rentrée des militants CGT de Loir & Cher—31/08/17 
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Loi Travail : " Cent vingt ans de conquête sociale balayés " 
Près d’un millier de personnes ont défilé, hier, à Blois, entre le 
Medef et la préfecture, contre la réforme du code du travail. Pour 
les syndicats, cette mobilisation n’est qu’une étape dans leur lutte. 
Un pas en avant, 3 siècles en arrière. Voici ce qu'affichait l'un des 
manifestants, à l'occasion du défilé contestataire lancé par la 
CGT, rejo inte par  la  FSU et  Sol idaires .  
Hier, entre 900 personnes selon la police et 1.400 selon les 
syndicats sont venues dénoncer les ordonnances réformant le 
code du travail. « Non, les droits des salariés ne sont pas un 
problème mais leur amélioration est en revanche une solution », a 
martelé Stéphane Ricordeau pour la FSU. 
 

« Déjà que nous n'étions pas d'accord avec la loi El Khomri, cette 
fois-ci c'est pire, regrette Lilian, syndiqué depuis un an. Nous 
sommes en train de régresser d'un point de vue social. Tous nos 
acquis disparaissent. » Marie, récente retraitée, ne se bat plus 
pour elle mais pour ceux qui peinent à s'en sortir.  
« Cent vingt ans de conquête sociale sont balayés d'un revers de 
main, souligne Alain Guilmain, secrétaire général de l'Union 
départementale de ce syndicat. Nous assistons à une refondation 
de la société française sur le modèle allemand et anglo-saxon, où le 
patronat a, à sa disposition, des salariés totalement soumis. Nous 
ne voulons pas d'une société qui n'offre que la précarité comme 
seule alternative au chômage. » La disparition des CHSCT 
(comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) 

préoccupe les syndicats qui craignent également un recours aux 
prud'hommes de plus en plus restreint. Les réformes futures de 
l'assurance-chômage et des retraites inquiètent aussi. 

 

Pour la CGT, le dialogue social est un « leurre ». « La CGT a 
remis quatorze pages de propositions en terme de développement 
du travail et d'augmentation des salaires. Rien n'a été retenu. Plus 
il y aura d'organisations qui appelleront à suivre la mobilisation, 
mieux ça vaudra. » Quelques militants de Force ouvrière, venus à 
titre individuel, étaient dans les rangs, alors qu'au niveau national 
FO n'appelait pas à manifester. Dans son allocution devant la 
préfecture, Solidaires, par la voix de Sylvain Chardon, regrettait 
q u e  l a  m o b i l i s a t i o n  n e  s o i t  p a s  u n i t a i r e .  
En marge de ce cortège, des salariés de différentes entreprises de 
Loir-et-Cher (Delphi à Blois, Faurecia à Theillay…) ont tenu un 
piquet de grève sur leur lieu de travail. 
 

D'autres actions à venir d'ici fin septembre 
D'ores et déjà, la CGT a proposé aux autres organisations 
syndicales de faire du 21 septembre, veille de la présentation en 
conseil des ministres des ordonnances, un nouveau temps fort de la 
mobilisation. Puis, le syndicat profitera de la venue du Premier 
ministre le 28 septembre, à Orléans, au congrès de l'Association 
des régions de France, pour appeler à manifester dans la 
préfecture du Loiret. 
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