
Le 12 septembre, NON 
aux Ordonnances et aux attaques 

contre les services publics et ses agents  
 
Le	 gouvernement,	 les	 médias	 propriété	 des	
grands	 patrons,	 et	 même	 certains	 syndicats	
nous	expliquent	que	 les	agents	de	 la	 fonction	
publique	 ne	 sont	 pas	 concernés	 par	 les	
ordonnances	 réformant	 le	 droit	 du	 travail	
(pour	en	savoir	plus,	tourner	la	page).	
Mais	 nous	 avons	 des	 compagnes,	 des	
compagnons,	 des	 amis	 ou	 des	 enfants	 qui	
travaillent	 dans	 le	 privé	 et	 pour	 nous	 la	
solidarité	a	encore	un	sens.	

Et	 surtout	 le	 premier	 	ministre	 	 Philippe,	 les	
ministres	Darmanin	et	Le	Maire,	ont	annoncé	
durant	l’été	toute	une	série	de	mesures	pour	
la	 fonction	 publique.	 La	 plupart	 seront	
effectives	au	1er	 janvier	2018	sauf	si	un	rejet	
massif	s’exprime	dès	le	12	septembre.	
Pour	 vous	 faire	 une	 opinion,	 voici	 les	 4	
principales	mesures	en	résumé	:	

 
1 Augmentation de la CSG sans aucune compensation à ce jour  
La	CSG	passera	de	7,5	%	à	9,2	%,	soit	une	hausse	de	1,7	point,	l’équivalent	de	25	€	en	moins	pour	un	
salaire	brut	de	1500	€.	Ajoutez-y	la	hausse	déjà	prévue	de	la	cotisation	de	retraite	de	0,27	point	(4	€	
pour	1500	€)	et	cela	fera	30	€	de	moins	pour	les	étrennes…	sans	compensation	prévue	à	ce	jour.	

2 Rémunérations : gel de la valeur du point indice 
Le	dégel	aura	été	de	courte	durée	:	Gérald	Darmanin,	ministre	de	l’Action	et	des	Comptes	publics,	a	
annoncé	le	gel	de	la	valeur	du	point	d’indice	en	2018.	Quant	au	président	il	évoque	la	différenciation	
de	 l’évolution	 de	 la	 valeur	 du	 point	 entre	 les	 	 fonctions	 publiques.	Ainsi	 les	 collectivités	 pourront	
ainsi	fixer	«	librement	»	les	rémunérations	des	agents	et	mettre	en	place	des	«	statuts	locaux	».		

3 Rétablissement du jour de carence 
Abrogé	par	Hollande,	le	jour	de	carence	instauré	par	Sarkozy	refait	surface	au	motif	de	la	correction	
d’une	pseudo-injustice	entre	 le	public	et	privé.	Rappelons-nous	 les	paroles	du	ministre	Macron	en	
2015	:	«	si	 l’on	 examine	 de	 près	 la	 situation	 des	 salariés	 du	 privé,	 on	 s’aperçoit	 que	 les	 deux	 tiers	
d’entre	 eux	 sont	 couverts	 par	 des	 conventions	 collectives	 qui	 prennent	 en	 charge	 les	 jours	 de	
carence	».	C’est	donc	la	suppression	totale	du	jour	de	carence	qui	est	la	mesure	à	revendiquer.	

4 Suppression de 70.000 postes dans la fonction publique territoriale  
Cela	représente	à	peu	près	le	non-remplacement	d’un	fonctionnaire	sur	4	partants	à	la	retraite	sur	
5	 an	 alors	 même	 que	 la	 population	 ne	 cesse	 d’augmenter	 et	 que	 nombreux	 sont	 les	 besoins	 en	
services	publics	non-satisfaits	:	prise	en	charge	des	personnes	âgées	et	des	personnes	en	situation	de	
handicap,	crèches,	développement	du	logement	social	et	des	transports	collectifs.	
 

Alors vous en pensez quoi de ces mesures ? Elles vous conviennent ? 
Dans ce cas, la CGT ne peut rien pour vous. Dans le cas contraire, si vous 

trouvez que trop c’est trop, venez le dire avec nous ! 
 

Mardi	12	septembre	:	manifestation	14h30	à	NANTES	
Départ	collectif	de	Rezé	à	13h30,	rdv	place	du	pays	de	Retz	



Quelles sont les mesures prévues par les ordonnances pour 
les salariés du privé ? 

	

1 La	 rupture	 conventionnelle	 collective	 ou	 comment	 se	 débarrasser	 d’un	 seul	 coup	 de	 tous	 les	
salariés	qui	dérangent	et	surtout	de	pouvoir	en	embaucher	des	nouveaux	dès	le	lendemain.	
	

2	 Pour	 justifier	 des	 licenciements	 économiques,	 seules	 les	 activités	 en	 France	 seront	 prises	 en	
compte.	Les	multinationales	qui	excellent	dans	l’évasion	fiscale	sont	rassurées,	les	superprofits	vont	
pouvoir	continuer.		
	

3 Des	 délais	 de	 recours	 aux	 Prud’hommes	 limités	 à	 1	 an	 maximum	 et	 des	 indemnités	 pour	
licenciement	abusif	limitées	à	20	mois	maximum	pour	30	ans	d’ancienneté.	Sympa	pour	les	patrons	
qui	sauront	combien	mettre	de	côté	pour	licencier	un	salarié	quand	l’envie	leur	prendra.		
	

4 Possibilité	de	négocier	sans	syndicat	dans	les	entreprises	de	moins	20	salariés	pour	tout	ce	qui	
ne	 relève	 pas	 de	 la	 branche.	 Comme	 si	 le	 dialogue	 est	 d'égal	 à	 égal	 entre	 patron	 et	 salarié	!	
	

5	Dans	les	entreprises	de	plus	de	50	salariés,	les	institutions	représentatives	du	personnel	(DP,	CE,	
CHSCT)	 pour	 être	 fusionnées	 dans	 un	 Comité	 Social	 et	 Economique	 (CSE)	 sans	moyens	 alloués	 et		
prérogatives	précises.	
	

6 Le	refus	d’un	salarié	de	se	soumettre	à	un	accord	collectif	vaudra	motif	de	licenciement.	
		

7 Les	entreprises	pourront	notamment	négocier	les	congés	maternité,	la	nature	et	le	montant	des	
primes	fixé	avant	par	la	branche	et	qui	peuvent	représenter	jusqu’à	un	quart	du	salaire.	
	

8 Les	 branches	 pourront	 négocier	 les	 caractéristiques	 des	 CDD	 (durée,	 nombre	 de	
renouvellement)	et	instaurer	des	CDI	de	Chantiers	ou	d’opération.	
	

9 …10 …11		Désolé,	 la	place	nous	manque	pour	exposer	 l’ensemble	des	mesures	
du	recul	social	de	très	grande	ampleur	qui	se	prépare.	
	

Alors	vous	en	pensez	quoi	cette		«	loi	travail	XXL	»	?	Vous	ne	trouvez	pas	
qu’elle	nous	ramène	aux	temps	des	patrons	tout	puissants	?	
Si	c’est	ce	que	vous	voulez,	ne	faites	surtout	pas	grève	!	

Sinon,	vous	savez	où	nous	trouvez,	DANS	LA	RUE	LE	12	ET	APRES	!	
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