
Saint-Malo,
le 15 juillet 2017

Par leur loi d'habilitation à légiférer par ordonnances, Macron et Philippe s’attaquent de face au monde du travail:
 les ordonnances seront applicables dès leur publication et le parlement ne sera saisi qu’après coup pour les confirmer (A quoi servent

donc les députéEs éluEs il y a 1 mois ?).
 Le contenu des ordonnances s’annonce dévastateur pour le droit du travail
 L'accord d'entreprise deviendrait le centre du droit social, qui ne serait plus national, car il serait éclaté entreprise par entreprise. Les accords de branche et les

conventions collectives qui seraient plus avantageux que l'accord local ne bénéficieraient plus aux salariés. Des branches professionnelles seraient fusionnées.
Le salarié refusant l'accord serait licencié. Si ça coince avec les syndicats, un référendum pourrait être organisé à l’initiative de l'employeur.

 Les élus du personnel verraient leur nombre réduit par fusion des délégués du personnel, des élus au comité d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail. L'employeur pourrait financer tout ou une partie de la cotisation syndicale. Les commissions paritaires régionales, qui permettent d'ex-
clure le fait syndical des entreprises de moins de 11 salariés, seraient renforcées.

 La notion de licenciement abusif serait affaiblie. Un barème forfaitaire des indemnités de dommages et intérêts ne dissuaderait plus le patron de virer le salarié
sans cause réelle et sérieuse. L'employeur ne serait plus tenu d'énoncer la cause du licenciement. Le délai de recours contre une rupture abusive du contrat de
travail serait réduit. La notion de motif économique en cas de licenciement serait étendue. L’usage du plan de départ volontaire et la mobilité seraient facilités de
la même façon que le recours au CDD et au travail temporaire. Le CDI serait gravement mis en cause par le CDI de projet ou de chantier....

La résistance à cette offensive majeure est urgente avec comme perspective le 12 septembre, journée de mobilisation interprofession-
nelle contre « la Loi travail 2.0 » D’ici la, toutes les initiatives pour empêcher Macron et consorts de profiter de l'été pour conclure, seront les
bienvenues.

Macron veut transformer l'état d'urgence (qu’il vient de prolonger jusqu’en novembre) en état d'exception permanent, par intégration
dans une loi ordinaire. Préfets, procureurs, policiers et militaires auraient le droit de perquisition, d'assignation à résidence, de réprimer les
quartiers populaires et les manifestations, sur simple ordre du gouvernement.

A la rentrée, il faudra également résister à cette tentative d’amputation de nos libertés démocratiques.

Quant à la politique fiscale et budgétaire, Macron et Philippe font comme Sarkozy et Hollande: on tape sur les plus modestes ( +1,7% de
CSG pour les retraités), on allège les impôts des riches (suppression de l’ISF, baisse de l’impôt sur les bénéfices des sociétés) et dès qu’un
galonné se fâche, on rallonge les crédits militaires.  Moralité: la politique de Macron c’est, on fait comme avant...en pire !

Tour à tour, le nouveau président et le non moins nouveau premier ministre font leurs annonces politiques. Ceux qui espéraient de
la nouveauté en seront pour leur frais...et leurs illusions...

L’inauguration de la nouvelle  ligne ferroviaire LGV  qui met Paris  à 2h30 de Saint-Malo, a donné mieu à une
manifestation populaire inédite et remarquée de contestation de la politique municipale, il y a 15 jours  à la
gare.

Certes, les thèmes de contestation étaient divers: pollutions olfactives et poussières liées aux activités por-
tuaires et industrielles, projets d’urbanisme (tour de la gare, construction d’un lotissement au jardin de la Loui-
siane, complexe hôtelier dans l’ancien camping des Nielles….); certes, les motivations politiques étaient évi-
demment distinctes entre les militantEs d’Osons (dont nous sommes) et les nostalgiques de l’équipe Couanau,
en concurrence sur la question du « Sémaphore » avec l’ultra-droite du « Cercle des Actifs malouins ».

Il n’empêche que cet épisode a marqué l’ampleur du ras-le-bol de la
population vis-à-vis du mode de gestion des dossiers municipaux, par une
équipe qui pense que dès lors qu’elle a été élue (faut-il le rappeler, par
seulement 25% des malouins !), elle peut décider sans concertation de
tout (y compris de ce qui n’était pas annoncé dans son programme).
Qu’elle prenne garde cette municipalité pour qui le business de ses men-
tors commerciaux, promoteurs immobiliers et industriels vaut plus que le
bien vivre de ses habitantEs permanents et pousse les classes
populaires hors de la ville ! Le vent se lève et une opposition
peut se coaguler autour de toute modification à venir du plan
local d’urbanisme (PLU).
Le maire semble d’ailleurs commencer à percevoir ce risque:
après avoir épuisé ses soutiens potentiels au « Sémaphore » de
la gare, il commence à lâcher du lest sur ce projet. Prochaine
étape, l’abandon du projet de construction à la Louisiane ?

Nous l’espérons, nous le voulons avec les riverains, Osons et les centaines d’habi-
tantEs du quartier de la Découverte et de Bellevue qui sont passés au concert du 24 juin !
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Pour prendre contact avec le
comité NPA du pays malouin

Npasaintmalo@gmail.com


