
 
 
 
 
 
 

 
Le patronat, qui considère le travail comme un coût, a au gouvernement et au parlement de solides 

alliés qui veulent mettre en place de façon expéditive une nouvelle loi travail qui, sans aucun précédent 

depuis de nombreuses décennies, va briser les droits des salariés et transformer la précarité en 

mode de vie au travail ! 
 

C’est donc après 6 réunions de concertation, d’une heure chacune, avec chaque organisation syndicale 

représentative que le gouvernement va affiner le contenu des ordonnances qu’il présentera aux 

syndicats la semaine du 21 août ! 
 

A ce stade aucune modification substantielle dans son projet par rapport aux propositions de notre 

organisation... Aucun engagement non plus d’une séquence de véritable négociation en multilatérale 

avec toutes les confédérations syndicales malgré leur demande unanime ! 
 

Bref en résumé, électro choc ultra libéral pour soi-disant réduire à terme le 

chômage en favorisant les licenciements, en réduisant les droits des salariés au 

travail et en affaiblissant les recours possibles à l’occasion de leurs 

licenciements…Du très lourd ! 
 

Fusion des Instances Représentatives du Personnel pour réduire leur nombre, leurs prérogatives et 

la présence des délégués au côté des collègues, suppression des Comités d’Hygiène de Sécurité et 

des Conditions de Travail (CHSCT), outil de prévention irremplaçable, le rêve éveillé pour toutes vos 

directions dans les différents secteurs !!!! Enfin ça y est, on va faire taire tous ces délégués qui 

défendent les salariés, les accompagnent dans leurs démarches et aident à établir les 

revendications… 
 

De plus pour les CDD, pas suffisant que notre pays soit le champion européen du recours à ce 

contrat de travail précaire qui pollue tant de vies, en particulier celles des jeunes générations 

handicapées pour construire leur vie par ce boulet de la précarité... non ils en veulent plus en 

permettant aux négociations de branche de réduire encore les quelques sécurités pour le salarié. Il 

y aussi le travail de nuit modifié. Le CDI de chantier pourrait lui être étendu à tous les secteurs 

professionnels qui le souhaitent, certes rebaptisé CDI d’opération, mais avec la possibilité bien sûr 

d’obtenir des dérogations défavorables aux salariés par accord d’entreprise… 

 

Bien sûr il y aussi les aides au logement à diminuer au détriment des plus pauvres, la hausse de 

la CSG pour les retraités, les services publics à réduire, les territoires à continuer à étouffer 

mais en même temps baisse de l’impôt sur la fortune, baisse des impôts pour les entreprises : 

le nouveau mode de vie à la sauce Macron sera formidable pour les plus riches mais pour nous 

salariés, chômeurs et retraités l’austérité, la précarité, la pauvreté ! 
 

Par conséquent, l’Union Départementale CGT de Meurthe et Moselle appelle 

tous les salariés, privés d’emploi et retraités du département à se mobiliser 

dans la grève et/ou la manifestation départementale le 12 septembre. 
 

RASSEMBLEMENT PLACE DOMBASLE  

A NANCY A 14H30 

Nancy, le 26 juillet 2017 
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