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Journée de grève et de manifestation à l’appel 

de la CGT, FSU, FO et Solidaires 
14 h 00 Place Napoléon à La Roche sur Yon 

DOSSIER LOI TRAVAIL MACRON 
 

 
 
 
Cher-e-s camarades, 

 

La ministre du travail devait divulguer, semaine 34, les premiers arbitrages sur le contenu des ordonnances 

qui dessineront la réforme du Code du Travail. Le Medef reçu le mardi 22 août en a eu la primauté. Les 

syndicats CGT, CFTC et CFDT l’ont été le mercredi 23 août. Quant à FO, la CFE/CGC, la CPME (ex CGPME) et 

l’U2P (Union des entreprises de proximité), elles clôtureront ce cycle de rencontre le vendredi 25 août. 

Dans la continuité des 6 bilatérales qui se sont tenues durant l’été entre le gouvernement et chaque 

organisation syndicale, aucun document ne sera remis lors de cette rencontre. Nouvelle parodie de 

concertations à l’image des deux mois de pseudo-négociations (voir comptes-rendus des 6 bilatérales, 

entre la CGT et le gouvernement, ci-après) enclenchées de manière expéditive par le gouvernement durant 

l’été. 

Le compte rendu de la réunion du 23 août entre la CGT et le gouvernement sur le contenu des 
ordonnances vient de nous être communiqué. Le gouvernement n’a rien dévoilé (voir communiqué ci-
après).   
Pourtant entre, le plafonnement des indemnités prud’homales permettant la budgétisation par les 
entreprises des licenciements, la simplification des départs volontaires soustrayant l’employeur à son 
obligation de mettre en place les procédures d’un plan de licenciement (PSE), le relèvement du seuil de 
déclenchement d’un PSE (aujourd’hui à partir de 10 salarié-e-s licencié-e-s. Le seuil de 30 salarié-e-s 
est évoqué), l’Assouplissement des CDD et intérim, le CDI de chantier, la possibilité de négocier un accord 
d’entreprise s’imposant au contrat de travail pour modifier le temps de travail, son rythme et la 
rémunération, la possibilité de licencier le salarié refusant la modification, les attaques envers les salarié-e-s 
risquent d’être nombreuses. 

Afin d’en maîtriser le contenu, nous mettons à disposition une synthèse des six bilatérales qui se sont tenues 

au cours de l’été, une motion CE à communiquer aux salarié-e-s ainsi qu’une motion « il faut maintenir et 

conforter les CHSCT » à envoyer aux Députés et aux Sénateurs de Vendée sans oublier votre employeur, la 

préfecture ou sous-préfecture (copie à la Confédération – voir adresse mail sur le document). Le Bureau 

confédéral a par ailleurs décidé de rédiger un nouveau tract présentant, à partir d’exemples concrets, 

les effets de la loi pour les salarié-e-s (il vous sera communiqué prochainement). 

Conscient de l’intérêt que vous porterez à ce « Dossier Loi Travail », recevez cher-e-s camarades mes 

fraternelles salutations. 

                             Pour l’Union départementale CGT de Vendée 

                             Nicolas Rouger (secrétaire général) 



 

 

Ultime bilatérale loi travail 
Précarité pour toute(s) ordonnance(s) ! 

jeudi 24 août 2017 

La CGT a rencontré pour la dernière réunion le directeur de cabinet de la ministre du travail, jeudi 
23 août, pour un échange sur le projet d’ordonnances « Loi Travail ». 

À ce stade, seule une trentaine de pages ont été présentées sur les 150 à 200 pages que 
devraient contenir les 5 ordonnances annoncées. Aucun de ces documents n’a été remis aux 
organisations syndicales : de quoi a peur le gouvernement en ne dévoilant pas ses visées de 
régression sociale ? 

L’analyse de la CGT se confirme. 

Pour le gouvernement, il ne s’agit pas de développer l’emploi, la qualité du travail, les droits des 
salariés mais, bien au contraire, de répondre aux exigences financières des grandes entreprises et du 
Medef. 

Ce projet est tout aussi régressif pour l’économie et ne permettra aucune création d’emplois. 

Ainsi, les mesures envisagées ont pour fil rouge : toujours plus de flexibilité, plus de précarité, 
moins de rémunération, moins de droits, moins de protection notamment en matière de santé et de 
couverture sociale. 

Il en va ainsi de la généralisation des CDI de chantier à l’ensemble des métiers et de de 
l’instauration du CDD sans limite de durée. 

Il en est de même pour l’élargissement du travail de nuit pour les employés du commerce au 
détriment de leur santé et du niveau de leur rémunération. 

S’y ajoute la simplification des règles de licenciement tous azimuts. Quand on sait que 92% des 
contentieux aux prud’hommes concernent des licenciements abusifs, le gouvernement veut délivrer 
au patronat un permis de licencier sans contrainte. 

Pas un mot sur le barème des indemnités prud’homales pour rupture abusive de contrat de travail ou 
pas plus que le niveau des indemnités légales ! 

Pas un mot sur le référendum à l’initiative de l’employeur, le droit à négocier avec des salariés 
isolés et non protégés… 

La CGT réaffirme la nécessité d’une véritable négociation réunissant, autour d’un texte complet et 
assumé par le gouvernement, autour de la même table et au même moment, l’ensemble des 
organisations syndicales et patronales. 

Plus que jamais, le combat contre ce projet régressif est à l’ordre du jour. 

La CGT propose de faire du 12 septembre une grande journée de grève interprofessionnelle pour 
imposer un code du travail de progrès social. 

Montreuil, le 24 août 2017 


