Pour le retrait des ordonnances sur le code du travail
Pour l’abrogation de la loi El Khomri !
Pour bloquer les mesures de régression et d’austérité du gouvernement !

grève et manifestation
le mardi 12 septembre !
Le contenu des ordonnances Macron est désormais connu. Suite à la loi El Khomri dont nous continuons de
demander l’abrogation, les ordonnances Macron cherchent aujourd’hui à aller jusqu’au bout des exigences patronales de
baisse du coût du travail et de destruction des garanties collectives des salariés.
Les orientations sont claires : articulation modifiée entre accords de branches et d'entreprises, fusion des IRP sans autre forme
des moyens et sièges, négociation ouverte avec les délégués du personnel à défaut de représentation syndicale, périmètre des
licenciements économiques limité au plan national pour les multinationales, barémisation plancher/plafond des indemnités
prud'homales, consultation à l'initiative de l'employeur, priorité du dialogue social aux tpe-pme de moins de 50 salariés hors
syndicat, cdd de chantier durable selon la mission, ....
Ces ordonnances comme la méthode qui a donné lieu à une "concertation approfondie" loin de toute négociation, sont fortement
attendues du MEDEF comme la panacée à lutter contre le chômage et créer des milliers d'emplois et des tenants du libéralisme
à accroitre les profits.
Le VAL DE MARNE compte aujourd'hui fin aout plus de 109 000 demandeurs d'emploi sans oublier la précarisation de
l 'emploi !
Ces ordonnances inquiètent par ailleurs le monde du travail, rejetés par 63% des salariés qui craignent à juste titre, qu'elles
ne soient encore plus favorable au patronat !
2016, les Organisations syndicales CGT FO SOLIDAIRES FSU avec les jeunes étaient vent debout contre la loi travail EL
KHOMRI et l'utilisation du 49.3 !
En 2017, le nouveau gouvernement PHILIPPE/PENICAUD enfonce le clou en poussant encore plus loin le curseur libéral !

C'est bien à une casse du Code du travail que nous assistons.
Les salariés du privé et du public sont appelés à faire grève et manifester le mardi 12 septembre pour le retrait
des ordonnances.
Les syndicats CGT FO SOLIDAIRES FSU du VAL DE MARNE appellent à participer sans réserve à cette
mobilisation car nous sommes tous concernés.

Ces ordonnances qui cassent le code du travail et les acquis collectifs sont une attaque
contre tous les salariés, du privé et du public.
Bloquer le gouvernement sur les ordonnances, c'est mettre un coup d'arrêt à cette politique
de régression sociale.
Après cela pourrait être le tour à la sécurité sociale, au régime d'assurance chômage/unedic,
aux retraites, au statut général de la fonction publique et aux régimes spéciaux.....

Tous en grève et à la manif parisienne
mobilisés le mardi 12 septembre
rdv 14h place de la Bastille
Créteil le 7 septembre 2017

