
 

 
 

 
 

 

 
 

 
       

 

       
 

 

Le 12 septembre 2017, les salarié(e)s ont clairement et massivement exprimé leur volonté et leur 
détermination à se mobiliser contre les ordonnances Macron qui poursuivent et aggravent la loi El  

Khomri.. 

Avec l’aide du gouvernement et du patronat, c’est encore le MEDEF qui fait sa loi contre le salariat ! 
 

Moins de droits pour les salariés, 
plus de pouvoirs au patronat : 

 Licenciements économiques facilités 

 CDI attaqués 

 Affaiblissement de la justice prud’homal, plafond 

d’indemnisation délai de recours réduit.... 

La loi travail, ce sont accords d’entreprises moins 
favorables que la loi et les conventions collectives sur 
la durée du travail, les heures supplémentaires. Avec 
ces ordonnances, tout pourra être remis en cause 
par entreprise : salaires, conditions de travail, travail 
de nuit, recours aux CDD, causes de licenciements… 

 Salariés dans les petites entreprises encore plus 

isolés et moins protégés 

 Moins de moyens et de droits pour les élus du 
personnel = moins de défense pour les salariés 

 Disparition du CHSCT = reculs pour la santé et la 

sécurité au travail 

Tout le monde est attaqué : 

 
Pour les agents du service public c’est : 
 Blocage des salaires avec le gel du 

point d’indice 
 Mise en place de la journée de carence 

 Suppression de 120 000 postes 

 

 
Augmentation de la CSG : c’est une atta- 

que contre la Sécurité Sociale. 

Pour les retraités et les fonctionnaires 

c’est 200 € en moins par an !!! 

 
« Et c’est pas fini… » 

• Suppression de milliers d’emplois 
aidés 

• Suppression du compte pénibilité 

• Diminution des APL… 

 

Ces ordonnances détruisent le Code du Travail, menacent le CDI, laissant à la 

jeunesse toujours plus de chômage et de précarité. 
Depuis 30 ans, on décortique le Code du Travail et il n’y a jamais eu autant de chômage ! 

C’est inacceptable ! Exigeons le retrait des ordonnances ! 

 
 

Jeudi 21 Septembre 2017 à 15h00 
Moulins, place d’Allier 

Montluçon, place Jean Dormoy  

Vichy, devant la sous-préfecture 


