
  

 

 

 Montluçon, le 1er juin 2017 

 

✓ Aux secrétaires de syndicats 

✓ Aux secrétaires de sections de retraités 

✓ Aux membres de la CE 

 

Face à Macron, nous ne cèderons rien ! 

Cher(e)s camarades,  

Les électeurs ont placé Emmanuel Macron en tête du second tour de l’élection présidentielle. Les élections 

législatives constitueront un premier test. Malheureusement, depuis l’inversion du calendrier électoral, souvent les 

électeurs donnent une majorité au président élu, de plus, il y a fort à parier que Macron trouvera des alliés de 

circonstance pour mettre en œuvre sa politique. 

Macron nous promet une refonte du code du travail, une loi travail XXL, cela en légiférant par ordonnance. 

Suite aux différentes rencontres avec le 1er ministre et la ministre du travail, nous en savons un peu plus sur ce qui 

se profile, tant sur le calendrier que sur le fond (voir compte-rendu ci-joint). Le gouvernement veut aller vite pour 

imposer une loi au service des entreprises. 

Il y a donc nécessité à préparer dès maintenant la riposte. 

Nous sommes conscients que face aux objectifs de Macron, avec le soutien du Medef, une mobilisation du monde 

du travail (dans toute sa dimension, les salariés du privé, du public, les retraités et privés d’emploi) est 

indispensable. La CGT entend bien travailler mais nous le savons, il ne suffit pas de le dire pour que cela devienne 

une réalité, cela se travaille, cela se gagne auprès des salariés. 

La CGT appelle toutes ses organisations à se déployer partout dans les entreprises, les services et les localités pour 

débattre avec les salariés, citoyens, pour faire partager l’exigence de progrès social (voir tract ci-joint). 

Pour ce faire, la CGT a décidé dès à présent de faire de la troisième semaine de juin (du 19 au 25 juin) un temps fort 

d’initiative et de mobilisation. 

La CGT doit porter une exigence de progrès social, elle fait la proposition d’un Code du Travail du 21ème siècle alliant 

simplification et renforcement des protections des salariés. 

Les contenus de cette semaine d’action ne sont pas, pour l’instant, totalement caler. Des plans de travail, les lieux, 

les horaires de distributions seront proposés à partir des Unions Locales. 

Nous proposerons un temps fort de rassemblement dans la semaine. Vous en serez informés très vite. 

Face à ce qui est annoncé, aucune organisation, aucun militant de la CGT ne doit manquer !  

Sur de votre engagement, recevez, cher(e)s camarades, nos fraternelles salutations. 

 

 Laurent Indrusiak 

 

 Secrétaire Général 


