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Ordonnances MACRON/PENICAUD :  

Nous devons organiser la résistance des salariés sans attendre… 
 
 

Le contenu des ordonnances sera connu demain, jeudi 31 août 2017, après annonce officielle 
du gouvernement.  

D’ores et déjà, elles sont attendues comme le Saint Graal par le Medef et tous les tenants du 
libéralisme mais rejetées par 68 % des salariés qui craignent, à juste titre, qu’elles ne soient 
favorables qu’au patronat. 

 
En 2016, nous étions vent debout contre la Loi Travail et l’utilisation du 49.3 pour la faire 
passer en force. Nous dénoncions la volonté de la liquidation du Code du Travail, l’inversion 

de la hiérarchie des normes, la barémisation des indemnisations prud’homales, etc… 
 

En avril 2017, le Comité Confédéral National (CCN) FORCE OUVRIERE s’est à nouveau 
prononcé pour l’abrogation de la Loi Travail. 
 

Qui peut croire que le projet de « Loi Travail MACRON / PENICAUD » reviendrait sur cette 
loi EL KHOMRI. Personne ! 

Nous savons tous qu’il s’agit de pousser toujours plus loin le curseur libéral, c’est-à-dire la 
liquidation des conquêtes sociales. 
Peu importe que nous soyons entendus à la marge. 

Peu importe que le curseur n’aille pas aussi loin que le projet initial du Gouvernement. 
Cela reste une victoire pour ceux qui veulent revenir sur un siècle et demi de conquêtes 

sociales par les salariés. Une victoire pour eux ne peut être envisagée que comme une défaite 
pour les organisations ouvrières ! 
Poursuivre la discussion ? OUI, mais en toute connaissance de cause. C’est-à-dire en 

organisant la contre-offensive des salariés. C’est cette stratégie que nous avons proposée dans 
une résolution de notre Commission Exécutive de l’UD FO Yonne à la mi-juin, dès l’annonce 

du programme travail Macron. 
 
Notre Union Départementale a choisi de communiquer très clairement sur les projets du 

gouvernement, en direction des salariés et cela à contrario, il me semble, de la direction 
Confédérale. Notre désaccord porte sur ce point : un désaccord stratégique sur la forme dans 

un premier temps. 
Sur le fond, à présent, FORCE OUVRIERE a combattu contre l’utilisation du 49.3, comment 
ne pas nous opposer aux ordonnances dont nous savons qu’elles sont la volonté politique du 

gouvernement pour aller vite dans la casse sociale afin de satisfaire les tenants d’une Europe 
libérale ? 

Ces ordonnances qui entendent liquider la Sécurité Sociale de 1945 en supprimant son 
financement par le salaire différé, pour le remplacer par l’impôt et faire de même avec 
l’assurance chômage. Le Président de la République a d’ores et déjà annoncé la possibilité 
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d’attribuer une partie de l’augmentation de la CSG, normalement dédiée à la Sécurité sociale 
aux collectivités territoriales, laissant planer un avenir des plus incertains pour le financement 
de la maladie dans notre pays. 

Comment ne pas résister à la volonté des ordonnances de faire purement et simplement 
disparaître les CHSCT dans les entreprises de moins de 300 salariés…et nous pourrions ainsi 

dérouler un par un tous les points de discussion de ces ordonnances qui ne sont que recul sur 
recul. L’histoire sociale nous a appris que celui qui ne savait pas défendre les vieilles 
conquêtes était incapable d’en faire de nouvelles. 

Nous devons nous prononcer clairement contre ces ordonnances antisociales et fédérer le 
mécontentement des salariés derrière cette revendication. 

Les fédérer autour de la défense de leurs revendications catégorielles, fruit de l’action 
syndicale quotidienne.  
Fédérer et organiser ainsi une mobilisation dont nous savons que pour obtenir satisfaction, 

elle doit être interprofessionnelle et reconductible. Dans sa forme actuelle, la mobilisation du 
12 septembre, à l’initiative de la CGT, ne remplit pas cette condition. Elle réitère la stratégie 

des journées d’action sans lendemain que nous avons vécues l’an dernier et qui nous ont 
conduites à la défaite. 
S’il est un fait historique qu’une grève générale ne se décide pas au sommet des organisations 

syndicales, il est cependant de notre responsabilité de la mettre en perspective et de tout 
mettre en œuvre pour la préparer.  

Ce sont ces positions qui ont été annoncées lors de la première intersyndicale départementale, 
FO – CGT –FSU –Solidaires – UNLSD et c’est cette orientation que nous entendons défendre 
dans les jours suivants, en particulier par une ou des diffusions auprès des salariés de l’Yonne. 

 

Ni 49.3 ! Ni ordonnances ! 

Retrait des « Lois Travail EL KHOMRI et PENICAUD/ MACRON » !!! 
 

Auxerre, le 30 août 2017 


