
Macron un Président «jeune» 
avec de vieilles idées !
l’avenir et la modernité : 
c’est la solidarité, défendons là !

Salaire socialisé, protection sociale, droit du travail, services publics, le 
Président Macron prépare un retour au 19ème siècle. Des « réformes » injustes 
qui favoriseraient une minorité sur le dos de la majorité !

Hausse du pouvoir d’achat : l’esbroufe !
Macron a usé de toutes  les ruses pour tromper les salariés au profit des banques et de la finance. C’est ainsi 
qu’il promet une hausse de salaire pour les salariés : suppression de la cotisation maladie (0.75%) et de la 
cotisation chômage (2.4%)… La ruse : faire croire à 3.15% de salaire en plus !
En fait l’entourloupe c’est que cette baisse annoncée s’assortit d’une hausse de la CSG de 1,7%... Le soi-
disant gain de pouvoir d’achat ne représentera à peine plus de 30 euros par mois (pour un salaire brut de 2 
000 euros). Dans le même temps Macron affaiblit notre système de protection sociale : Maladie et Chômage. 
Le reste à charge va augmenter et les allocations chômage revues à la baisse ! Le budget de l’Etat prévoit  
une baisse de 5 Milliards du PLFSS*.
* Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale

Les retraités passent à la caisse
En première ligne les retraités ! Après avoir travaillé et cotisé, non seulement leurs pensions n’augmentent 
pas depuis 4 ans, mais en plus ils doivent payer la CSG.  Quelle injustice !  Avec la hausse de 1.7% de la CSG ce 
sont 10 millions  de retraités qui vont connaître une baisse de leurs pensions. La solidarité entre génération 
est brisée !  Macron vole les retraités pour amadouer avec une aumône les salariés !

Avec  la hausse de la CSG, c’est la Sécu qui est 
attaquée
Avec Macron c’est le salaire socialisé qui disparaît. la Protection Sociale se vide au profit de l’impôt. La CSG 
créée en 1991 est passée  initialement de 1,1% à 7,5 % aujourd’hui. Elle se substitue à la part salariale des 
cotisations sociales et frappe les retraités, les chômeurs et les malades ! Avec la CSG tout le monde doit 
payer, il n’y a plus de solidarité entre bien portants et malades, actifs et inactifs, salariés et demandeurs 
d’emploi !
« La sécurité sociale est une unité qui s’affirme d’abord sur le plan financier »... « L’unité de la sécurité sociale 
n’est que l’affirmation d’une solidarité nationale indiscutable » (A. Croizat— Discours du 8 aout 1946 à 
l’Assemblée Nationale). 
Nous affirmons notre volonté de porter le « 100% Sécu » selon la philosophie du Conseil National de la 
Résistance avec un système de couverture des travailleurs et de la famille pour l’ensemble des droits de la 
naissance jusqu’à la mort, sans reste à charge ! 
S’attaquer au financement de la sécu en maintenant la CSG c’est nous jeter dans la gueule de l’assurance 
privée !






Macron prépare un immense plan social dans 
la fonction publique
Le président veut supprimer 120.000 postes de fonctionnaires, diminuer les dépenses publiques de 60 
milliards et celles des collectivités locales de 10 milliards. Où veut-il prélever ces postes ? Parmi les agents 
hospitaliers ? Parmi les enseignants ? En fermant des crèches ?
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Légalisation des licenciements abusifs
Aujourd’hui :
Un chef d’entreprise qui licencie de manière illégale peut 
être sanctionné par les prud’hommes. Les montants 
des sanctions sont versés aux salarié.es sous forme 
d’indemnités et dépendent du préjudice subi par les 
salarié.es. Ancienneté, handicap, difficulté à retrouver du 
travail, charge de famille... Les prud’hommes fixent des 
sanctions pour réparer l’ensemble du préjudice subi suite 
à la fraude de l’employeur. Pour les salarié-es ayant plus 
de 2 ans d’ancienneté, les condamnations doivent être au 
minimum de 6 mois de salaire, 12 mois si le licenciement 
est discriminatoire.

Demain :
Les ordonnances prévoient de plafonner ces sanctions, à 
un montant très faible divisant au minimum le montant des 
sanctions par deux. Les salarié-es qui auront réussi le tour 
de force de gagner la condamnation de leur employeur par 
les prud’hommes ne percevront plus que des clopinettes. 
Ceci revient donc à légaliser les licenciements abusifs. 
Nous avions réussi à faire retirer cette disposition de la Loi 
travail n°1. Le gouvernement revient à la charge contre 
l’avis de l’ensemble des organisations syndicales.

L’intérim…en permanence
Aujourd’hui :
Le recours à l’intérim est encadré par la loi pour empêcher qu’il ne 
remplace des CDI.

Demain :
Les ordonnances renvoient à la négociation de branche la définition 
de la durée maximum du contrat qui pourra atteindre 5 ans, du 
nombre de renouvellements possibles et du délai de carence entre 
2 emplois intérimaires. C’est la possibilité pour les employeurs de 
généraliser l’intérim au détriment des CDI. 

Des CDD... pendant 5 ans ?
Aujourd’hui :
La durée maximum d’un CDD est limitée par la loi à 18 mois, avec 
2 renouvellements maximum et un délai de carence pour empêcher 
que des salarié-es en CDD n’occupent des emplois permanents.

Demain :
Les ordonnances permettront par accord de branche de maintenir 
pendant 5 ans des salarié-es en CDD, sans limiter le nombre de 
renouvellement de leur contrat, ni mettre en place de délai de 
carence. C’est la possibilité pour les employeurs de généraliser les 
CDD au détriment des CDI. Comment accéder au logement ou faire 
des projets dans ces conditions ? 

Un salarié qui refuse un changement dans 
son contrat de travail pourra être licencié

Aujourd’hui :
L’employeur ne peut pas imposer de modification de son 
contrat de travail au salarié, sauf exceptions encadrées par 
la loi.

Demain :
Tous les accords d’entreprises s’imposeront au contrat de 
travail. Il sera par exemple possible d’imposer au salarié 
des mesures de mobilité, y compris à l’international, des 
changements de poste, de classification, une baisse de 
rémunération ou une augmentation du temps de travail 
dès lors qu’un accord d’entreprise aura été signé !

La mobilité imposée
Aujourd’hui :
Si la mobilité professionnelle ou géographique n’est pas prévue dans 
le contrat de travail, le ou la salarié-e peut la refuser. La mobilité des 
cadres est souvent encadrée par les conventions collectives, comme 
celle de la métallurgie, qui donne droit au cadre de refuser sa mobilité 
dans un délai de 18 semaines et prévoit que ses déplacements, 
déménagements…sont à la charge de l’employeur

Demain :
L’employeur peut imposer la mobilité fonctionnelle ou géographique 
aux salari-es quelques soient les clauses du contrat de travail dès lors 
qu’un accord d’entreprise le prévoit. Les dispositions prévues par les 
conventions collectives ne s’appliquent plus.

Une rupture  conventionnelle pour se débarrasser de ses salarié-es sans payer les licenciements
Aujourd’hui :
Pour éviter de faire un plan social, les entreprises peuvent mettre en place un plan de départ volontaire. Ce plan est toutefois encadré 
par de nombreuses règles pour éviter qu’il ne serve à contourner le plan social : l’employeur est tenu de mettre en place un plan de 
reclassement, de réembaucher prioritairement les salarié-es parti-e-s avec le plan en cas d’amélioration de la santé de l’entreprise, 
d’accorder des indemnités au moins équivalentes à celles existantes dans le plan social, de mettre en place des mesures sociales 
de formation et d’accompagnement proportionnelles aux moyens du groupe…Les ruptures conventionnelles individuelles, qui 
permettent de contourner la règlementation du licenciement, ne cessent d’augmenter (il y en a 400 000 chaque année). Elles doivent 
toutefois être validées par l’inspection du travail, qui en refuse 40%.

Demain :
Les ordonnances prévoient qu’il suffira d’un accord d’entreprise pour mettre en place un plan de départ volontaire, renommé « 
Rupture conventionnelle collective ». Fini la priorité de réembauche, les indemnités au moins équivalentes à celles existantes dans 
le plan social, les mesures sociales de formation et d’accompagnement proportionnelles aux moyens du groupe, les obligations 
de reclassements…Cette disposition est très grave car elle permet de contourner la réglementation qui encadre les licenciements 
économiques et le contrôle de l’inspection du travail sur les ruptures conventionnelles. 

AVANT/APRèS : vos droits aujourd’hui et demain avec les ordonnances #LoiTravail XXL



Une entreprise florissante à l’étranger 
pourra licencier

Aujourd’hui :
Les difficultés économiques d’une entreprise qui 
licencie sont appréciées au niveau du groupe, à l’échelle 
internationale

Demain :
Les ordonnances prévoient que les difficultés économiques 
de l’entreprise s’apprécieront sur le seul territoire français, 
même si elle est présente et en bonne santé à l’international. 
Une entreprise ayant d’excellents résultats pourra licencier 
en créant artificiellement des difficultés économiques sur le 
territoire français ! Le gouvernement veut réintroduire cette 
disposition retirée l’année dernière suite à la mobilisation et 
rédigée sur mesure pour les multinationales. 

La possibilité de licencier en cas de cession de l’entreprise
Aujourd’hui :
Lors d’un rachat, le repreneur de l’entreprise est tenu de garder l’ensemble 
des salarié-es, sauf en cas de difficultés économiques. Déjà, la loi El Khomri 
a remis en cause ce droit en permettant aux repreneurs des entreprises 
de plus de 1000 salarié-es de ne pas conserver l’ensemble des contrats de 
travail.

Demain :
Les ordonnances étendent cette disposition à l’ensemble des entreprises. 
Lors d’une cession, le repreneur pourra décider de ne pas reprendre tous 
les salarié-es (ou d’en reprendre  seulement une partie) même s’il n’a 
pas de difficulté économique. C’est un beau cadeau à la finance et aux 
fonds d’investissements qui pourront encore plus facilement s’offrir nos 
entreprises, récupérer toute la valeur, licencier les salarié-es, démanteler 
l’outil de travail…et disparaitre aussi vite qu’ils sont apparus. 

Un référendum choisi par le patron c’est super pratique !
Aujourd’hui :
La loi El Khomri a introduit la possibilité de contourner les syndicats 
majoritaires en organisant des référendums d’entreprise à la demande des 
organisations syndicales minoritaires. 

Demain :
Avec les ordonnances, le référendum ne sera plus à l’initiative des syndicats 
mais de l’employeur. Pour empêcher le référendum il faudra l’unanimité 
des organisations syndicales. Vous avez des syndicats qui résistent ? Plus 
de problème, contournez les avec un référendum. Au passage, mettez sous 
pression les salarié.e.s pour leur donner le sentiment qu’au fond, ils et elles 
n’ont pas vraiment le choix... 

Fini la prise en charge à 100% des arrêts maladie 
ou maternité
Aujourd’hui :
La loi prévoit que l’indemnisation d’un arrêt maladie représente 
50% du salaire, après 3 jours de carence. Pour les congés maternité, 
c’est 100% du salaire net (les primes ne sont pas prises en compte), 
dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Cette disposition est 
améliorée par la majorité des conventions collectives.
Par exemple, la convention collective des ingénieurs et cadres de 
la métallurgie prévoit le maintien à 100% du salaire en cas d’arrêt 
maladie ou maternité, sans jours de carence.

Demain :
Seul sera garanti le minimum légal, c’est-à-dire 50% du salaire après 
3 jours de carence et 100% du salaire net pour les arrêts maternité. 
Le reste dépendra des accords d’entreprise. 

La suppression du Comité d’hygiène 
de sécurité et des Conditions de 
travail (pourquoi s’embêter ?)

Aujourd’hui :
Les Comités d’Hygiène de Sécurité et des Conditions 
de Travail (CHSCT) sont chargés de la prévention et 
la protection de la santé et la sécurité des salarié-
es. Leurs activités, et notamment les expertises 
qu’ils conduisent sont financées par l’employeur. 
Ils peuvent poursuivre l’entreprise en justice en cas 
d’atteintes à la santé et à la sécurité des salarie.e.s. 
Le Medef cherche à le faire disparaitre depuis... sa 
création

Demain :
Les ordonnances prévoient que les CHSCT seront 
fusionnés avec les Comités d’Entreprise et les 
Délégués du Personnel dans une instance unique. 
Cette nouvelle instance aura seulement pour mission 
de « promouvoir » la santé (au lieu de prévenir 
et de protéger). Les expertises sur les risques en 
matière de santé et sécurité (risques industriels, 
violences sexuelles, burn out, harcèlement…) 
seront pour partie financées avec l’argent des 
salarié-es, sur le budget du CE, ce qui limitera ainsi 
considérablement sa capacité d’action. Sans élu-es 
spécialisé-es ni instance dédiée, les questions de 
santé et de sécurité seront reléguées au 2e plan et 
risquent tout simplement de disparaitre des radars. 
Quand la France brille en Europe par le triste record 
de 565 morts 100 000 burn out chaque année, c’est 
vrai qu’il n’y a pas besoin d’instance de prévention 
et de protection…
C’est la raison pour laquelle tous les syndicats 
défendent le CHSCT

AVANT/APRèS : vos droits aujourd’hui et demain avec les ordonnances #LoiTravail XXL

La loi travail c’est toujours NON !



Le passage réel à 32 heures est potentiellement source de création de 4 millions d’emplois. Le financement du 
passage aux 32 heures pourrait être assuré, d’une part, par la réorientation des exonérations de cotisations 
sociales et des aides publiques évaluées aujourd’hui à 10 points de PIB (220 milliards d’€ par an) et, d’autre 
part, par la dynamique de croissance qu’engendreront les créations d’emplois. Les ressources nouvelles 
seront apportées par les emplois crées, la résorption des inégalités salariales et de temps de travail entre 
femmes et hommes, la croissance, l’amélioration de la santé des travailleurs. 

Le code du travail n’est pas un frein à l’emploi, au contraire !
L’argument selon lequel la réglementation du marché travail serait un frein à l’embauche est invalidé par 
la réalité économique. Le facteur principal demeure le carnet de commandes. Des études d’organismes 
aussi différents que l’OCDE, l’OIT, la banque mondiale, l’INSEE, le réaffirment clairement. La CGT propose 
un code du travail du 21ème siècle pour le simplifier tout en proposant de nouvelles garanties et protections 
aux travailleurs répondant aux enjeux de notre temps, avec le rétablissement du principe de faveur, la lutte 
contre les contrats courts, le contrôle des licenciements .. il s’agit de bâtir un Code du travail plus fort, plus 
solide pour tous les travailleurs d’aujourd’hui, plus engageant parce que sans surprise pour les employeurs.

Développer nos biens communs, les services publics !
Les services publics sont un atout pour notre pays. Ils répondent à des besoins sociaux et favorisent le 
développement économique. Il faut en finir avec les politiques d’austérité qui les fragilisent pour mieux 
les privatiser. La CGT propose l’égalité de traitement de tous les usagers, des services publics de proximité, 
l’augmentation des agents pour répondre aux besoins et l’augmentation de leurs salaires gelés depuis 2010.

Baisser le coût du capital !
Le coût du capital nuit au travail et au développement économique. La CGT dénonce depuis longtemps les 
effets dévastateurs de la financiarisation de l’économie sur l’emploi, les salaires, la recherche, l’investissement, 
et finalement sur la croissance. Le « surcoût du capital »,  c’est entre 94 et 140 milliards par an !Aujourd’hui un 
salarié donne en moyenne 45 jours de son travail aux actionnaires de son entreprise chaque année, contre 12 
jours en 1981 ! Redonner la priorité à l’économie réelle, pour l’emploi, les salaires, la formation, suppose de 
réduire le coût du capital.

La sécurité sociale c’est vitale :
La CGT refuse que l’on livre notre protection sociale aux intérêts privés. Car c’est payé toujours plus pour 
toujours moins, et c’est une véritable machine à creuser les inégalités. Alors que notre système de la protection 
sociale et son pilier fondamental la Sécurité Sociale ont permis des progrès sociaux considérables en espérance 
de vie, en qualité et en sécurité de vie. Pour la CGT, une part plus importante des richesses créées par le travail 
doit être consacrée au financement de la sécurité sociale. La CGT propose aussi une grande réforme fiscale,  
pour notamment financer des investissements et répondre aux besoins sociaux.







LA CGT PROPOSE :
Pour créer des emplois et pour travailler mieux, moins, 
toutes et tous agissons sur la réduction du temps de travail !

Je rejoins la CGT


Nom : ..................................................     Prénom : .....................................................
Adresse : .....................................................................................................................
Téléphone : ................................................  Email : ...................................................

Actif-ve   Retraité-e   Sans emploi 
Entreprise (Nom et Adresse ) : ...................................................................................
......................................................................................................................................

Bulletin à adresser à l’UD CGT 93 - 1, place la libération - 93000 Bobigny - Fax : 01 48 30 98 69 -  Email : contact@cgt93.fr


