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L'élection d'Emmanuel Macron est une mauvaise nouvelle pour les salariés, les retraités, les 
jeunes et les privés d'emplois. Sitôt élu, il entend faire passer au cœur de l’été et par 
ordonnances une loi El Khomri XXL qui mettra en cause la justice prud’homale et le principe 
même du contrat à durée indéterminée (CDI). La dictature des accords et référendum d’entreprise 
serait encore renforcée. 
 
Les objectifs sont clairs : 
 Orchestrer les reculs sociaux  
 Détruire définitivement le Code du Travail, 
 Licencier et dégraisser massivement dans le privé et les Services Publics, 
 Généraliser la précarité, 
 Casser la Sécurité Sociale et les régimes des retraites 
 
Les ordonnances permettront de frapper vite et fort et d’éviter un débat parlementaire. 
 
Ordonnance n°1 : Négociation à la carte dans les entreprises : c’est la fin des conventions 
collectives et des droits qu'elles garantissent 
 
Ordonnance n°2 : Mise en place d'un plafond et un plancher pour le barème des indemnités 
prud'homales. 
 
Ordonnance n°3 : Possibilité de référendum à l'initiative de l'employeur. 
 
Ordonnance n°4 : Primauté donnée aux accords d'entreprise sur les accords de branche. C’est 
la fin du contrat de travail de chaque salarié qui ne pourra plus résister à des règles régressives 
prévues par l’accord d’entreprise. 
 
Ordonnance n°5 : Fusion du CE, du CHSCT et des DP dans une instance unique.  
 
Ordonnance n°6 : « Un os à ronger » aux syndicats avec le renforcement de la formation des 
représentants de salariés et la mise en place d'un chèque syndical pour « permettre à chaque 
salarié d'apporter des ressources financées par l'employeur au syndicat de son choix».  
 
Ordonnance n°7 : Inciter les entreprises à augmenter le nombre d'administrateurs salariés par 
des accords de groupe ou d'entreprise.  
 
Ordonnance n°8 : Réforme de l'assurance chômage reprise en main par l'Etat pour créer une 
assurance chômage universelle «ouverte à tous les actifs «financée par l'impôt».  
 
Face aux objectifs du Président de la République et du gouvernement avec le soutien du Medef, 
la CGT appelle l’ensemble des salariés à se mobiliser pour peser dans les jours et les 
semaines à venir pour un code du travail protecteur des salariés. 
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Sécuriser les employeurs 
Précariser les travailleurs 

MOBILISONS-NOUS 

Pour faire entendre votre voix 
SYNDIQUEZ-VOUS 


