
Ce qui va arriver en 2020 avec les ordonnances Macron  

Janvier 
2020 

Suite à l’élection professionnelle du 22 décembre 2019 
Et de la mise en place CSE (Comité Social Economique) 
Le CSE a décidé en réunion plénière du 28 décembre l’arrêt de la billetterie 
(places de cinéma, chèque disque et lire, produit ménagé ….) 
pour les raisons suivantes : Moins de budget, moins d’élus, moins de temps 

Février 
2020 

Expertise de l’échelle de rémunération le CSE doit maintenant prendre en 
charge 20% de l’expertise. La baisse du budget du CSE, ne permet plus de la 
financer. Les élus n’ont plus les moyens de vérifier l’égalité salariale. 

Mars 
2020 

Perte du Marché Carrefour la direction met en place des licenciements 
économique. Elle projette de licencier 100 salariés sur les sites de 
Kerbéthune, Barderff et Baud. 

Avril 
2020 

La direction souhaite négocier la prise en charge des heures 
supplémentaires à 10% au lieu de 25% auparavant, sinon elle envisage 50 
autres licenciements. 

Mai 
2020 

Dernière distribution des Chèques vacances le CSE a décidé de son arrêt par 
manque de budget et l’absence de temps pour les élus de les distribuer. 
Les licenciements des 100 salariés sont validés par l’administration. 

Juin 
2020 

La direction n’arrivant pas à négocier avec le CSE sur les heures 
supplémentaires, elle organise un referendum. La baisse des majorations 
des heures supplémentaires est validée à une voix de majorité. 
L’encadrement ayant voté à 100% pour la baisse. 

Juillet 
2020 

70 salariés refusent la baisse de rémunération des heures supplémentaires, 
comme la loi l’autorise l’entreprise à les licencier. 

Août 
2020 

Pour faire face à l’activité il n’y a que 2 semaines de congés cet été. 

Septembre 
2020 

Explosion des AT au Barderff, Baud et Guénin. Il n’y a pas d’enquêtes 
puisque la loi a supprimé les CHSCT 

Octobre 
2020 

Pas de négociation sur les salaires, malgré la hausse des bénéfices. La 
dernière ayant eu lieu en 2018. Il faudra attendre 2022 maintenant !  La loi 
rendant obligatoire tous les 4 ans au lieu d’une année. 

Novembre 
2020 

Les chèques cadeaux passent à 80 €. Le CSE ne pouvant financer plus. 

Décembre 
2020 

Pas d’arbre de Noël, le budget du CSE ne permet plus de le financer 
Changement de complémentaire santé, la répartition passe à 50-50 au lieu 
de 20-80 et les remboursements baissent. L’ostéopathie disparaît. 

 

Ce scénario c’est de la fiction ? Non, si nous ne sommes pas vigilants 

et que nous ne nous opposons pas aux Ordonnances MACRON. 

  



 

 
 

  
 
 
Ces ordonnances : 

 facilitent les licenciements, 
 mettent en place la rupture conventionnelle collective, 
 intronisent le référendum d’entreprise à l’initiative de l’employeur, 
 remettent en cause le CDI en élargissant le CDI de chantier (équivalant à un CDD de 

mission), 
 entérinent la « barémisation » des indemnités pour licenciement sans cause réelle et 

sérieuse, budgétisant à l’avance tout licenciement abusif. Mesure accentuée par le « droit à 
l’erreur » avec comme conséquence la réduction du pouvoir des conseils de prud’hommes. 

 
Les ordonnances MACRON-PENICAUD affaiblissent considérablement :  
 

 les Instances Représentatives du Personnel, dites IRP, en les fusionnant et en réduisant 
leur moyen d’action (limitation du nombre de mandats, réduction du nombre d’élus et 
d’heures de délégation, etc…), 

 le rôle de la branche en donnant la primauté à l’accord d’entreprise (rémunération, temps 
de travail, conditions de travail, …), 

 l’action et le pouvoir des syndicats dans l’entreprise. 
 
Malgré le combat mené cet été, le gouvernement reste arc-bouté sur sa logique ultra-libérale, 
privilégiant les revendications patronales à celles portées par les salariés. 

 
FO condamne la logique de compétitivité exacerbée des entreprises au détriment des droits des 
salariés mais aussi le contenu des ordonnances. 

 
Face à cette régression Force Ouvrière décide de s’associer à la grève du 10 octobre 2017 contre 
ces politiques d’austérité destructrices des droits des salariés actifs, chômeurs et retraités et qui remet 
en cause les principes et les valeurs de la République. 

 
Nous condamnons les ordonnances MACRON-PENICAUD et exigeons leur retrait immédiat. 
Nous demandons à tous les salariés du groupe Bernard Jean Floc’h de nous rejoindre avec les 
salariés du public pour se mobiliser le 10 octobre le plus largement possible sur le mot d’ordre de 
retrait des ordonnances MACRON-PENICAUD. 

 

Nous appelons tous les salariés à rejoindre les manifestations 
prévues à Lorient et à Vannes à partir de 10h30. 

Après avoir combattu en 2016 la loi Travail, dite El Khomri, qui 
constituait déjà une attaque sans précédent contre le Code du Travail 
et les Conventions Collectives, le Syndicat FO Bernard-Jean Floc’h 
constate que les ordonnances MACRON-PENICAUD sont une nouvelle 
remise en cause de tous les droits des salariés actifs, chômeurs et 
retraités, droits acquis depuis plus de 100 ans par les luttes du 
mouvement syndical ouvrier. 
 


