
Contre la loi travail XXL : 

Toutes et tous en grève le 

12 septembre ! 

Dès la rentrée, le gouvernement veut imposer par ordonnances l’aggravation de la loi El Khomri 

dans le but de faire exploser nos droits garantis par le Code du Travail, les conventions collectives 

ou même le contrat de travail. 

Lors des rencontres en juin et juillet entre le ministère du travail et les organisations syndicales, le 

gouvernement a précisé les attaques qu’il veut imposer contre le monde du travail comme par 

exemple : 

- Remise en cause du Code du Travail et des conventions collectives : A l’exception 

de quelques domaines (comme les classifications ou les salaires minimum conventionnels par 

exemple), il serait possible par accord d’entreprise de remettre tous les droits garantis par la 

convention collective ou le code du travail. Le gouvernement propose qu’un tel accord 

d’entreprise (modifiant le temps de travail, les rythmes, la rémunération…) s’imposerait au 

contrat de travail. Le salarié refusant la modification de son contrat de travail pourrait donc être 

licencié. 

- Facilitation des licenciements : La lettre de licenciement, avec l’explication des motifs, 

serait remplacée par un simple CERFA à remplir par le patron. Pour les licenciements 

économiques, il est question de faire passer de 10 à 30 licenciements le seuil pour déclencher 

un PSE (Plan de Sauvegarde de l’Emploi). Macron confirme sa volonté de mettre en place un 

plafond en cas de condamnation aux prud’hommes pour licenciement sans cause réelle et 

sérieuse (licenciement abusif). Enfin, le gouvernement propose une hiérarchisation de la 

fiscalité sur la rupture du contrat de travail, avec des exonérations importantes en cas de 

rupture conventionnelle… et une forte fiscalisation en cas de recours aux prud’hommes. Cerise 

sur le gâteau, il est question d’une exception au principe « nul n’est censé ignorer la loi » pour 

les seuls patrons. Ainsi le patron ne serait pas tenu d’appliquer les textes de lois, décrets… s’ils 

ne sont pas publiés sur Légifrance. 

- Remise en cause des instances représentatives du personnel : Pour imposer 

d’autant plus facilement la remise en cause des droits collectifs des salariés, le projet du 

gouvernement est aussi de remettre en cause les instances représentatives du personnel. Le 

Comité d’Entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT pourraient fusionner en une 

instance unique, avec bien sûr moins de moyens que nous en avons actuellement. 



Ce ne sont là que quelques-unes des attaques que veut 

nous imposer le gouvernement. Il est également 

question de remettre en question les dispositions 

particulières au travail de nuit (santé, sécurité, suivi 

médical, majoration…), de renforcer la précarité par la 

généralisation de « contrats de chantier » à toutes les 

branches qui deviendraient des « CDI d’opération », 

etc. 

Tout est bon pour les patrons dans les 

ordonnances Macron ! Mais pour les 

salariés, c’est une véritable déclaration 

de guerre. 

Il est temps de se mobiliser contre la 

casse de nos droits ! 

Au niveau national, la CGT, FSU et SUD appellent à une journée de grève et de 

manifestations interprofessionnelles le 12 septembre contre les ordonnances 

Macron. Cette journée doit être une étape vers une mobilisation d’ampleur du 

monde du travail, seule possibilité de faire reculer le gouvernement au service du 

MEDEF. 

Toutes et tous en grève le 12 septembre 2017 ! 

Pour l’ADDSEA, appel à la grève à compter du 11 septembre 21 h 30 et jusqu’au 13 

septembre 7 h pour le personnel de nuit. Il est possible de se mettre en grève toute la 

journée ou de ne débrayer que le temps nécessaire pour participer aux 

manifestations. 

Manifestation à Montbéliard le mardi 12 septembre 

14 heures Champ de Foire 
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