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LE 12 SEPTEMBRE, TOUS ENSEMBLE MARCHONS 

CONTRE LA CASSE DU DROIT DU TRAVAIL 

 

Le « Roi » Macron veut donner une image nouvelle de la politique… ? 

 
Problème salarial et sociétal ?  
 

Les méthodes employées et les idées imposées pour réformer 

le monde du travail ne sont faites que de supercheries et 

vielles recettes portées par le MEDEF au service du 

capitalisme ! 
 

Alors que la majorité des entreprises use à outrance de tout 

artifice pour se justifier de leurs pratiques sociales, qui peut 

croire une seule seconde que donner un pouvoir suprême aux 

employeurs va améliorer l’avenir des salariés et de leurs 

retraites ? 
 

Considérer que le travail est un coût pour les entreprises et non une richesse était déjà une aberration au 

20ème siècle, au 21ème siècle c’est se foutre de la tête des salarié-e-s et des millions de chômeurs et précaires ! 
 

Considérer qu’il faut donner un permis de licencier au patronat pour diminuer le chômage est une hérésie ! 
 

Et pourtant alors même que la protection des salariés en matière de licenciements constitue la clé de voûte du Code du 

Travail, le gouvernement veut le réformer par ordonnance en instaurant une batterie de reculs sociaux qui créeront la 

précarité et une mise en concurrence tout azimut des salariés par : 
 

• Renvoi à l’entreprise de définir la quasi-totalité des droits définis actuellement par la loi (Code du Travail) 

ou les accords de branche (convention collective), comme les salaires (hormis le salaire minimum), les règles en 

matière de santé et de sécurité, le temps de travail, la classification, les primes d’ancienneté, etc.… 
  

• Autrement dit, c’est la fin d’un Code du Travail protecteur pour les salariés et la fin des conventions 

collectives… C’est open-bar dans le contexte pour le patronat afin de décider de vos salaires, avec le risque de 

voir disparaitre votre classification, et autre prime ancienneté, etc.… La conséquence sera de voir une 

accentuation de la concurrence s’organiser sur les salariés en baissant toujours plus leurs droits sociaux. 
 

• Instauration d’un plafonnement des indemnités de licenciement des condamnations prud’homales pour les 

employeurs, les licenciements seront budgétés, leurs coûts encadrés ! 
 

• Se passer de plan social pour les licenciements économiques de 20 

personnes (et non plus 10) dans les petites entreprises. 
 

• Introduction des motifs préétablis de licenciement dans les Contrats de 

Travail, c’est la fin du CDI !  
 

• Extension du référendum qui pourrait être déclenché directement par 
l’employeur (aujourd’hui domaine réservé aux organisations syndicales) 

 

• Suppression des instances de prévention et de contrôle de la santé et de 
la sécurité des salarié-es, les CHSCT, noyées dans une instance unique. 

 

• Réforme de l’assurance chômage via une hausse de la CSG que tout le 
monde paiera y compris les petites retraites et verra suivre une baisse des 

allocations pour tous.  



Aujourd’hui le seul rempart assurant le niveau de nos emplois et salaires, de notre santé, de nos minima 

sociaux est le respect de la hiérarchie des normes, car en effet, le Code du Travail se doit d’être le garant en 

étant supérieur à notre convention collective, qui elle-même doit être supérieure en droit aux accords 

d’entreprises.  
 

Donc la réalité veut bien dire qu’aujourd’hui il ne peut exister d’accord d’entreprise en-dessous des minima du Code 

du Travail et de la Convention Collective…et c’est juste ça qui dérange !! 
 

Demain, avec la casse du Code du Travail et avec le dispositif dit de l’inversion de 

la hiérarchie des normes n’importe quel accord majoritaire signé en-dessous des 

dispositions du Code du Travail ou de la Convention Collective - ou référendum 

imposé par l’employeur et accepté par les salarié-es - pourra s’appliquer à vos 

dépens dans vos entreprises ayant pour conséquence un appauvrissement des 

salariés. 
 

La casse prévue du Code du Travail est faite pour répondre au Patronat, grand argentier 

des partis politiques. 

  

Les salariés les plus fragilisés, c’est notre cas dans le TRV, verront nos patrons s’engouffrer dans les dispositifs de 

la loi Travail « XXL » du gouvernement Macron, organisateur de la concurrence entre les salariés à vocation du 

moins- disant social. 

  

Cette nouvelle stratégie de développement des entreprises passera aussi par le TRV avec au bout le chantage à 

l’emploi face à la concurrence, aux appels d’offres et à la réforme territoriale au détriment du besoin des 

usagers et de la qualité du service public. 
 

C’est pourquoi avec votre syndicat d’entreprise, la CGT, nous devons tout mettre en œuvre pour 

stopper ce « jeune homme », banquier de son état, qui n’a jamais souffert de la moindre privation. 
 

La CGT appelle tous les salariés de notre secteur d’activité à dire  

NON A LA CASSE DU CODE DU TRAVAIL 
 

En faisant du mardi 12 septembre 2017, une grande 

journée de mobilisations, de grèves et d’actions pour 

nous opposer à un droit du travail régressif. 
 

 

TOUTES LES RAISONS POUR SE MOBILISER PAR LA GREVE  

EN PRENANT NOS AFFAIRES EN MAINS ! 
 

- INTERPELLONS LES DIRECTIONS D’ENTREPRISES 

- EXIGEONS DES NEGOCIATIONS REELLES ET SERIEUSES  

- TROUVONS DES FORMES D’ACTIONS DANS L’UNITE 

- AMPLIFIONS LES MOBILISATIONS, … 
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Pour mes revendications, pour mes droits, je me syndique avec la CGT. 

Gagner c’est possible ! 
 

NOM : ………………………………… PRENOM: …………………………………… 
 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………… 

 
Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT - 263, rue de Paris – Case 423 – 93514 Montreuil Cedex  

Contact local CGT 


