
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Loi du Millionnaire Macron c’est : la Sécurisation juridique pour les patrons voyous, 

l’Incitation aux licenciements, l’Allongement du temps de travail, la Pénibilité du 

travail de nuit non reconnue, les Prud’hommes, l’inspection du travail et la 

médecine du travail balayées, la privatisation de tous les services publics etc.. 

Une loi du 19éme siècle, une loi de classe !!! 

La loi Macron est le complément du CICE, du pacte d’austérité, et de la loi de sécurisation (ANI) 

Elle porte en elle, un projet de société qui réduit le salarié à sa force de travail, qui 

doit être exploitable au gré des employeurs et des marchés 

Nous appelons à l’unité la plus large pour battre ce texte et exiger 

son retrait le 17 mars à 10h place du Barlet à Douai 

 

FIN DU CODE DU TRAVAIL? 

Macron/Hollande   modifient l’art.2064   du 
Code civil en supprimant l’art.24 de la loi du 

8/02/1995 spécifique au contrat de t r ava i l . 

Les droits et devoirs liés au contrat de travail 
seraient  remplacés  par  le  Code  civil, avec des 

risques majeurs pour le salarié. 
Quelques exemples de dérives et de dangers : 

 
 Sur la  sécurité :  une obligation qui incombe à  

l’employeur, mais  qui sur le régime du droit 

civil peut être reportée sur la  faute  du  
salarié,  avec  tous les risques pénaux qui s’en 

suivent. 
 Sur le contrat de travail : plus de règles et de 

droits collectifs, il  sera  fait  de  gré à gré.  
 Y   aura-t-il  encore  une  fiche  de paye ? 

 

C’est la mort du contrat du 
travail !!!! 

 

 



 

                                 

 

 

 

                                                                                                     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

Réveillons nous, tous ensembles le 17 mars, place du 

Barlet à Douai, pour dire STOP 

CASSE DE LA 

SECURITE 

SOCIALE 

RETRAITE DE 

MISERE 

Précarité 

En 2014, les dividendes 

ont explosé de 30 % pour 

atteindre plus de 56 

Milliards d’euros pour 

les groupes du CAC40 

Le problème n’est 

pas le coût du 

travail mais celui 

du capital 

Mauvaises 

conditions 

de travail 

Pénibilité 

60 milliards de  fraude fiscale 

en France et 1  000 milliards à 

l'échelle européenne, soit trois 

fois le montant de la totalité 

de la dette grecque   

Délocalisation 

de l’industrie 
EXPLOSION DU 

CHOMAGE 


