
Syndicat FO des Organismes Sociaux du Morbihan 

 

MACRON VEUT DETRUIRE LE CODE DU TRAVAIL ET LES CONVENTIONS COLLECTIVES 

POUR FO : NI 49.3 – NI ORDONNANCES ! 

 

Le syndicat FO des Organismes Sociaux du Morbihan alerte les salariés et vous dit toute la vérité sur 

les ordonnances MACRON… 

- Augmentation de l’indemnité de licenciement de 25% ? Ce n’est écrit nulle part dans le texte 

des ordonnances. Il s’agirait en fait d’un décret  qui paraîtra (ou pas) ! 

 

- La négociation par branche est sauvée ? NON ! La branche s’approprie des champs qui 

relevaient de la loi (loi applicable à tous et protège tous les salariés). Transférer ceux-ci à la branche 

c’est accepter un code du travail par secteur d’activité ! 

L’exemple des CDD est parlant. La durée des CDD et leurs renouvellement étaient fixés par la loi : pas 

+ de 18 mois.  

Désormais les branches décideront de la durée et du nombre : 48 mois ou + ? 50 CDD ou + ? Ce sont 

des milliers de salariés qui n’auront plus accès aux CDI mais qu’aux CDD sans cesse renouvelés ! Quel 

avenir dans la société pour eux ? faire un prêt, louer ou acheter un logement ? 

Le délai entre 2 CDD ou contrats d’intérim était fixé par la loi sera désormais fixé par la branche et par 

la bonne volonté du MEDEF négociateur ! 

Mise en place du « CDI de chantier » : une date de début mais aucune date de fin, cela signifie aucune 

garantie pour le salarié, le chantier peut se prolonger ou s’arrêter quand le patron le décide ! 

Le contrat de travail en CDI n’est plus la référence : avant quand un contrat CDD n’était pas signé dans 

les 2 jours, le salarié se trouvait en CDI. Tout cela est fini, plus de requalification en CDI pour le 

salarié ! 

Sur d’autres thèmes, les ordonnances disent que la branche « peut » négocier et non pas doit ! 

  

- Représentation des salariés dans l’entreprise divisée par 3 ! 

C’est la disparition des CE DP CHSCT au profit d’un Comité Social et Economique unique peu importe 

le nombre de salariés. Fusionner ces instances, c’est mépriser les représentants du personnels, leurs 

compétences particulières et leurs capacités à se coordonner. Les CHSCT n’existeront plus que dans 

les entreprises de + de 300 salariés sous la forme d’une simple commission. 

C’est un décret qui fixera le nombre d’élus et le nombre d’heures attribuées. C’est une aubaine pour 

les employeurs qui pourront (dés)organiser le travail, (dé)structurer les équipes, aggraver les 

conditions de travail, augmenter le mal être au travail sans craindre l’instance unique qui n’aura plus 

les moyens en nombre et en temps pour être sur tous les terrains, les services, les sites…  les rôles des 

différentes instances CE rôle économique et social, DP défense des intérêts des salariés individuels et 

collectifs, CHSCT défense des conditions de travail seront confondus en 1 seule instance avec – d’élus 

et – d’heures de délégation. Ainsi, les employeurs pourront, à leur guise, « profiter » de leurs salariés. 

Les négociations pourront se faire dans l’entreprise avec soit les syndicats, soit avec un ou plusieurs 

élus, soit avec les salariés directement. Un référendum pourra être organisé par l’employeur sur des 

thèmes tels que le temps de travail, la rémunération jusqu’à 20 salariés. Profitant du rapport de 

subordination entre le salarié et l’employeur, celui-ci pourra faire pression pour faire accepter une 

détérioration des conditions de travail, une remise en cause du temps de travail, voire pour certaines 

petites entreprises, de la rémunération. 

Alors que les conventions collectives fixaient les primes d’ancienneté, le 13ème mois. Les ordonnances 

vont permettre une négociation dans l’entreprise. Qui peut croire qu’un employeur qui veut négocier 

souhaite le faire à la hausse ? 

  



- Licenciements incontestables ! 

Il est prévu un formulaire type, style avec cases à cocher avec, pourquoi pas « salarié incompétent » 

sans aucune autre explication. La salarié devra adresser un courrier en recommandé à l’employeur s’il 

souhaite avoir des explications. 

Le délai de saisine du conseil des prud’hommes passe de 2 à 1 an. Le salarié n’aura plus le détail du 

motif de licenciement sur sa lettre de licenciement, il sera contraint de demander des explications à 

son employeur. 

Jusqu’à ce jour, un licenciement insuffisamment motivé était requalifié en licenciement sans cause 

réelle et sérieuse (6 mois de dommages et intérêts ou montant selon le préjudice). Désormais, avec 

les ordonnances, ça ne sera qu’une irrégularité de procédure et ne justifiera qu’1 mois de dommages 

et préjudice. Les juges n’évaluent plus le préjudice du licenciement abusif, ils appliquent un barème 

bien inférieur  à ce que prévoit actuellement le code du travail. 

  

 - licenciement économique : une notion dépassée ! 

Demain, grâce aux ordonnances, l’employeur pourra organiser un licenciement volontaire collectif 

sans à avoir justifier des raisons économiques, ce sont des ruptures conventionnelles collectives. Les 

droits qui en découlent au niveau d’indemnisation de pôle emploi sont minorés, l’employeur peut 

faire partir toute une catégorie de salariés (exemple : les plus âgés) et les remplacer par des jeunes 

moins rémunérés ! 

Les employeurs pourront, à leur guise, faire en sorte de transférer leurs bénéfices dans leurs filiales 

étrangères afin de rendre leur entreprise situées en France en déficit et ainsi être autorisés à 

licencier ! 

 

Voici quelques régressions sociales qu’apportent les ordonnances de Mr MACRON. 

 

A la Sécurité Sociale, nous ne serons pas épargnés : les primes de fonction, de départ à la retraite, le 

13ème mois, le temps de travail, la durée, les horaires pourront être négociés en local, par un syndicat 

ou par référendum ! 

Un plan de licenciement collectif pourra être autorisé pour faire face aux gains de productivité ! 

Les instances représentatives seront regroupées et l’employeur ainsi pourra faire fi des 

recommandations du CHSCT qui visent à améliorer les conditions de travail, le bien-être au travail et 

la conciliation vie familiale/vie professionnelle !  

Aujourd’hui, le CHSCT gêne ! On demande aux agents de ne plus s’adresser à cette instance, à ces 

représentants, tout cela va dans le sens des ordonnances qui veulent exonérer les employeurs des 

recommandations de la médecine du travail, des élus du CHSCT, laissant ainsi se détériorer des 

situations individuelles ! Pas de problème pour l’employeur, toujours grâce à ces ordonnances, il 

pourra licencier sans difficulté, sans se justifier ! 

 

NON, NOUS NE POUVONS ACCEPTER CE RECUL SOCIAL ! 

NON, NOUS NE POUVONS ACCEPTER DE COURBER L’ECHINE ! 

NON, NOUS NE POUVONS ACCEPTER D’ABANDONNER CE QUE NOS PARENTS ONT CONQUIS ! 

 

POUR NOUS MEME, POUR NOS ENFANTS, POUR NOS PETITS ENFANTS, NOUS COMBATTRONS LES 

ORDONNANCES MACRON/PHILIPPE ! 

 

Le syndicat FO de la Sécurité Sociale vous appelle à la GREVE le 12 septembre 2017 

pour le RETRAIT DES ORDONNANCES et l’ABROGATION DE LA LOI EL KHOMRI ! 

Manifestation à 10h30 place de la mairie à Lorient ! 

Pour un co-voiturage à partir de Vannes, appelez le 06 83 17 43 73 

 


