
 

Le Gouvernement d’Emmanuel Macron est « En marche », en marche pour la destruction de 

nos droits et acquis sociaux. Le sens des ordonnances dites loi travail est clair : il faut achever 

en France le même démantèlement du droit du travail que celui qu’ont connu d’autres pays 

en Europe.  

C’est la poursuite à très grande vitesse de la loi El Khomry par la mise en place d’un droit du 

travail par entreprise. Si ces ordonnances devaient entrer en vigueur, les conventions 

collectives ne conserveront leur force obligatoire  que dans un nombre limité de domaines. 

Tout pourra être remis en cause, les primes telles que le 13e mois, l’ancienneté ou encore les 

congés supplémentaires pévus par les branches professionnelles comme les congés enfants 

malades, les congés maternité…. 

Lorsque les organisations syndicales refuseront de telles modifications, les ordonnances 

donneront à l’employeur la possibilité d’organiser un référendum et l’on peut se douter des 

arguments qui seront employés : préserver l’emploi  ou  modifications nécessaires au 

fonctionnement de l’entreprise. Si le salarié refuse, il pourra être licencié sans contestation 

possible : la précarité ou la porte… Ne pensons pas être à l’abri dans nos professions.   

Et pour appliquer cela, il faut d’abord commencer par se débarrasser des gêneurs que sont 

les délégués du personnel et les membres des CHSCT. 

Ainsi, les DP, le CHSCT, le CE seront réunis dans une même instance : un comité social et 

économique. 

Conséquences : une diminution du nombre de représentants, une disparition des élus de 

proximité, une tentative de professionnaliser l’action syndicale et la disparition d’une 

structure le CHSCT dont les actions permettent de bloquer ou de retarder les réorganisations 

néfastes dans bon nombre d’entreprises 

Alors, oui pour les salariés, rien n’est bon dans le Macron 

 

 

 

Le 10 octobre                                                            

contre la loi travail XXL 

Grève et manifestations XXXL ! 

Les syndicats CGT des organismes sociaux de la 
région Centre-Val de Loire appellent les salariés à 
être en grève et à participer aux rassemblements et 
manifestations du 10 octobre pour le retrait des 
ordonnances Macron 

 

 


