
 

 

 

 

 

APPEL A MOBILISATION LE 12 SEPTEMBRE 2017 

La politique de Macron et son gouvernement  ne vise qu’à détruire les droits collectifs et 

imposer la politique du patronat et de la finance : code du travail cet été, assurance chômage 

à l’automne, retraites en janvier 2018 !  

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU et Solidaires du Finistère ne sont pas dupes et 

dénoncent le  simulacre de « dialogue social » de Macron qui veut faire passer à coup 

d’ordonnances une loi  de destruction massive des droits des salariés.    

La loi Travail I El Khomri-Macron inverse la hiérarchie des normes : négociation entreprise par 

entreprise, à des conditions inférieures à celles des conventions collectives et du code du 

travail. Ainsi chaque patron impose aux salariés ce qui l’arrange en termes de salaire, 

majoration des heures supplémentaires, durée légale du travail, contrats... La loi prévoit le 

recours au référendum patronal, c’est du chantage à l’emploi ! Plus encore, avec la diminution 

dans le suivi médical des salariés, c’est marche ou crève !  

Dans la continuité de ce processus de destruction massive, Macron a prévu encore d’aggraver 

la loi Travail I, en plafonnant les indemnités prud’homales, en mettant fin au CDI par le  recours 

aux contrats de chantier, en facilitant les licenciements, en fusionnant les instances 

représentatives dans les entreprises (CE, DP, CHSCT, Délégués syndicaux). 

Et d’autres conquêtes sont dans le viseur du gouvernement :  

 Porter un coup mortel à la sécurité sociale, ancienne conquête ouvrière qui prenait en 

charge le malade du début de la maladie à sa guérison. 

 Supprimer les retraites par répartition et les régimes particuliers  en les fusionnant pour 

mettre en place un régime universel de retraite par points. Cela entraînerait, selon le 

Conseil d’orientation des retraites, une baisse drastique du montant des retraites de 

30%, faisant la part belle à la capitalisation et à la finance (banques et assurances). 

 Casser le statut de la fonction publique, poursuivre les suppressions d’emplois des 

fonctionnaires et ainsi supprimer les uns après les autres tous les services publics de 

proximité rendus à la population.   

Il y a urgence à arrêter cette casse du code du Travail et de toutes les conquêtes ouvrières !  

Nous ne lâcherons rien ! Abrogation des lois El Khomri, Rebsamen, Macron ! 

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU et Solidaires appellent les salariés, 

privés d’emploi et retraités à se mobiliser tout l’été et à créer les conditions d’une 

grande journée de mobilisation dans les entreprises, les établissements  et dans 

la rue le 12 septembre 2017 ! 


