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6 heures pour démanteler 120 ans de droit du travail conquis par les luttes sociales 
 

Le président de la République a lancé les concertations sur la réforme du droit du 
travail, proclamant son ouverture au dialogue.  
Mais 6 réunions d’une heure par syndicat et sans aucun texte du gouvernement ne 
font pas une concertation !  
La CGT a décidé de participer à ces réunions avec un double objectif :  
- avoir une législation du travail renforçant les droits de l’ensemble du monde du 
travail (salariés et non-salariés) ;  
- dénoncer l’idée selon laquelle les droits collectifs seraient responsables du chômage.  

Sur la base d’un document de 15 pages, la CGT a mis sur la table des propositions allant dans ce sens. Personne ne peut 
donc évoquer la désertion et le refus de discuter de la CGT dans ce processus. 
Aujourd’hui, d’un côté, les syndicats sont reçus sans que le ministère ne dévoile précisément ses intentions. De l’autre, il 
faut lire la presse pour découvrir les principales mesures du futur projet de loi. La liste des attaques contre les salarié(e)s 
est longue ! La CGT refuse de servir d’alibi ou de faire-valoir dans le cadre d’un dialogue social pipé d’avance. 
Alors que 70% de l’opinion publique et une majorité de syndicats ont rejeté la loi dite El Khomri, ce gouvernement 
veut écrire une loi pire que la précédente !  
 

LE PROJET D’ORDONNANCES QU’EMMANUEL MACRON VEUT NOUS DISSIMULER C’EST 
 

 
                                    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réduction des cotisations payées par les salariés, par les indépendants et par les 
fonctionnaires (près de 500 euros supplémentaires nets par an pour un salaire 
de 2200 euros nets par mois)  
  baisse des cotisations sociales de 6 points en remplacement du CICE, et jusqu’à 
10 points au niveau du SMIC (les employeurs économiseront près de 1800 euros par an 
et par salarié au SMIC)  

 = Baisse de financement du système solidaire de Sécurité Sociale et de Retraite   

= difficultés d’accès aux soins médicaux pour les travailleurs, salariés du privé et  

du public , demandeurs d’emploi, retraités. 

Mille et une façons de licencier sans motif 
En cas de licenciement abusif, les prudhommes ne pourront plus 
réparer l’ensemble du préjudice et les condamnations seront 
plafonnées (à un niveau faible). 
Les plans sociaux seront encore facilités et les multinationales 
pourront mettre artificiellement en faillite une de leur filiale pour 
licencier gratuitement. 
L’employeur ne sera plus tenu de respecter de règles formelles 
pour licencier (précision par courrier des faits reprochés, 
entretien…) 
 Un code du travail par entreprise 

pour généraliser des législations en 

matière de droit du travail et de 

salaires plus défavorables aux 

salariés que dans d'autres États, 

dans la perspective d'attirer les 

entreprises sur leur sol. 
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Monsieur Macron, ce n’est pas le Code du travail qui est responsable des 6 millions de 
demandeurs d’emploi ! 

Monsieur Macron, abaisser les droits des salariés ne favorise pas la reprise de l’économie, mais affecte au contraire la 
productivité et au bout du compte nuit à l’investissement et l’innovation. Ni votre diagnostic, ni vos ordonnances ne 
répondent aux urgences économiques et sociales. Pour la CGT, il faut entendre les besoins des femmes et des hommes 
qui créent les richesses dans ce pays. 
 

 

La CGT revendique :  
 Une réforme progressiste pour un code du travail du XXIème siècle à partir 
de nos propositions (http://www.cgt.fr/Propositions-CGT-exprimees-au.html) 

 Une augmentation forte et immédiate du point d’indice, cumulée à un plan 
de rattrapage des pertes accumulées après ces presque 6 années blanches.  
 Un salaire minimal de début de carrière à 1 800 euros.  
 Le doublement des salaires entre le début et la fin de la carrière.  
 La reconnaissance des qualifications.  
 Un Nouveau statut du travail salarié et une Sécurité sociale professionnelle 
prenant en compte les années d’étude, les périodes de privation d’emploi, la 
formation professionnelle et la pénibilité.  
 Le renforcement des garanties statutaires de la Fonction publique, 
condition de la neutralité du service public et de la citoyenneté des agents 
publics. 
 

 

Rythmes scolaires, l’interminable capharnaüm ! 

 

La réforme des temps éducatifs n’a jamais été discutée avec les principaux acteurs 
que sont les agents des collectivités. La Fédération CGT des Services publics a 
toujours dénoncé le choix du précédent gouvernement d’un nouveau transfert de 
compétences de l’État vers les collectivités sans les moyens nécessaires, produisant 
de nouvelles inégalités territoriales.  
L’ancienne équipe gouvernementale, à laquelle appartenait le nouveau Président de 
la République, prétextait vouloir améliorer le rythme de la journée de l’enfant à 
l’école, mais la situation n’a fait qu’empirer, y compris en termes de qualité 
éducative. Du côté des agents concernés, la précarité n’a fait que croître de façon 
spectaculaire : de nombreux agents sont maintenus dans des conditions statutaires 
et de quotités d’emplois inacceptables par rapport aux missions et aux 
responsabilités qui sont les leurs. 
Le décret qui va être examiné ce 8 juin 2017 prévoit la possibilité pour les communes de revenir à la semaine de quatre jours après 
discussion avec les conseils d’écoles et les fédérations de parents d’élèves. Le Président de la République affiche son intention de 
mettre fin, pour 2019, au fonds de soutien de l’État aux collectivités qui resteraient à 4 jours et demi. 
Ce manque de clarté, concernant le financement des temps périscolaires, préfigure des conséquences dramatiques pour des 
dizaines de milliers d’agents qui assurent ces accueils. 
 

Encore une fois, les enfants, les parents, les enseignants, les agents territoriaux, les élus locaux vont être victimes de choix 
politiques pris à la va-vite sans négociations. Pire, après le recrutement massif de milliers d’animateurs par le gouvernement 
Hollande, celui de Macron prépare un plan de licenciement qui ne dit pas son nom. 
 

La Fédération CGT des Services publics estime que le gouvernement a aujourd’hui la responsabilité d’assurer la pérennité de 
l’emploi des personnels recrutés ces dernières années. La Fédération CGT des Services publics exige un plan de titularisat ion 
urgent pour ces personnels avec le financement en conséquence et une remise à plat de l’organisation du service public local 
autour de l’école pour une véritable équité dans tous les territoires. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

JE REJOINS LA CGT ! 
NOM………………………………………………….. Prénom ………………………………………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………  ……………………………… @ ………………………………………….. 

Collectivité employeur ………………………………………………………………………………………………. 

Grade ………………………………………………………………………………………………………………….. 
Signature : 


