
Le contenu précis des ordonnances Macron a  été rendu pu-
blic le 31 août dernier. Le prétexte avancé serait de combattre le
chômage. En fait, ces ordonnances s’inscrivent dans la continui-
té des attaques précédentes, les lois Rebsamen et El Khomri
et , contre le code du travail. L’objectif est de supprimer les
protections acquises par les salariés contre l’arbitraire patronal.

La fin des conventions collectives
Ces conventions ont été imposées par les grandes grèves de

mai-juin 1936. Elles fixent des règles communes pour toutes les
entreprises d’une même branche. Désormais, chaque entreprise
pourrait fixer ses propres règles, y compris en matière de sa-
laires, d’horaires de travail, de contrats précaires... Il lui suffira
de faire adopter ces règles par un référendum ou avec l’aide
d’un syndicat local complaisant. C’est le chantage à l’emploi
garanti !

Faciliter les licenciements
Les ordonnances Macron encouragent les « plans de départ »

dits « volontaires », qui ne sont déjà pas contrôlés. Elles plafon-
nent les indemnités qu’on peut obtenir aux Prud’hommes pour
licenciement abusif. Le gouvernement va même diffuser une
nouvelle procédure de licenciement, autrement dit un mode
d’emploi pour aider les patrons à se débarrasser plus facilement
de salariés dans le cadre de la loi ! Quant aux patrons qui n’au-
raient pas correctement transmis les contrats de travail aux sa-
lariés, ils ne seraient quasiment plus sanctionnés. Les délais
imposés pour contester une rupture de contrat de travail se-
raient réduits à un an.

Une multinationale qui perdrait de l’argent sur le territoire fran-
çais mais en gagnerait dans d’autres pays pourra licencier pour
cause économique. Or nous savons bien qu’il est facile de
transférer des bénéfices d’un pays à l’autre en quelques clics.

Généraliser la précarité
Sous couvert de « moderniser » les contrats de travail, Ma-

cron transforme le CDI en contrat précaire, en instituant des
« contrats de chantier ».  Un CDD ne pourrait plus être requalifié
en CDI par les Prud’hommes. On se rapproche ainsi de la situa-
tion qui règne en Angleterre, pays souvent vanté à ce propos
par le patronat et les médias. On y compte en effet un million de
salariés sous « contrat zéro heure ». C’est à dire qu’ils ont
l’obligation d’être en permanence à la disposition de leur patron,
mais que celui-ci n’a aucune obligation envers eux. Il peut à sa
guise les faire travailler dix heures ou cinquante heures par se-
maine, voire pas du tout.

Arbitraire complet dans les petites entreprises
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les travailleurs

ne pourront plus faire appel à un délégué syndical pour partici-
per aux négociations. Dans celles de moins de 11 salariés, le
patron pourra directement organiser un référendum sans vote
secret pour faire passer ses décisions. On imagine comme il
sera difficile de se défendre dans ces conditions.

Chaque patron pourrait donc faire la loi dans sa boîte, comme

le réclame le MEDEF. Bien sûr, le patronat voudrait que toutes
ces dispositions soient étendues aux entreprises plus grandes.
Mais il est clair que si nous ne donnons pas un coup d’arrêt
à la politique de Macron, ces ordonnances seront suivies
d’autres.

D’un côté, il tape sur les catégories les plus défavorisées :
Baisse des retraites supérieures à 1200 euros mensuels par l’aug-
mentation de la CSG, soit une diminution de l’ordre de 20 à 50
euros par mois.

Diminution de 5 euros par mois de l’aide au logement
(étudiants, personnes âgées, familles...).

Suppression de 100.000 emplois aidés. Déjà des écoles ont du
retarder la rentrée scolaire et des restos du coeur ne peuvent plus
fonctionner. Des enfants handicapés se retrouvent sans assistance
spécialisée à l’école.

De l’autre, multiplication des cadeaux aux patrons et aux
riches.

suppression déguisée de l’ISF qui représente 4 milliards de ca-
deau fiscal pour les plus riches des riches,  puisque la valeur des
entreprises ne sera plus prise en compte dans le calcul de la ri-
chesse.

Onze milliards de nouveaux dégrèvements fiscaux, sans même
faire semblant de demander une contrepartie au patronat.

A qui fera-t-on croire que c’est en licenciant plus facilement et
en distribuant davantage d’argent au patronat qu’on obtiendra la
reprise de l’embauche ?  Sarkozy et Hollande nous avaient déjà
raconté la même chose. On a vu le résultat. Si nous ne réagis-
sons pas, le droit du travail va se retrouver au niveau de ce qu’il
était au début du vingtième siècle. La dégradation de nos condi-
tions de vie et de travail sera considérable.

Tou-te-s, salarié-es, jeunes, retraité-es, mobilisons-nous
pour mettre cette politique anti-sociale en échec.

Le 12 septembre, les syndicats CGT et SUD appellent à une
journée de grève et de manifestation, des syndicats locaux et
régionaux de FO y participeront aussi, bien que la direction de
FO ait préféré accompagner les mesures Macron. Certes, une
journée ne suffira sans doute pas et il faut nous préparer à une
lutte plus longue, mais nous devons nous saisir de cette jour-
née pour nous faire entendre. Saint-Malo, le
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