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 Le 12 septembre, je manifeste !

 Loi Travail 
XXL

Le Gouvernement a dévoilé le contenu des ordonnances qui vont profondément modifier 
le Code du Travail. Mais il ne s’arrête pas là et annonce la remise en cause  

des aides sociales, la fin des contrats aidés ... La  Fédération appelle les salariés  
des Entreprises de nos secteurs à la grève le 12 septembre 2017 et à participer  

aux manifestations qui auront lieu partout en France.

Sans aucune surprise, ces textes apportent : 
Plus de flexibilité pour les salarié-es  -  Plus de sécurité pour les entreprises. 

Les modifications à venir sont importantes : 

	 >		La négociation d’accord avec un salarié isolé et non protégé dans les PME/PMI. 

	 >		Les licenciements facilités et les indemnités prud’homales plafonnées.

	 >		La réduction des délais de recours aux prud’hommes. 

	 >		La multiplication des motifs de recours aux CDD et leurs durées négociées Branche par Branche.

	 >		La remise en cause des Conventions Collectives par accord d’entreprise d’éléments de 
      rémunération tels que 13e mois, primes diverses ... au détriment  des salariés.

	 >	 La rupture conventionnelle collective.

Nombre d’économistes s’accordent à dire que cette réforme, comme les précédentes, ne fera pas baisser 
le chômage mais augmentera encore la précarité et aggravera la pauvreté, comme c’est déjà le cas en Alle-
magne ou en Angleterre. Il serait dangereux de penser que  les salariés de nos secteurs (Banques, Assuran-
ces, Sociétés Financières) seront épargnés : à l’heure des fusions d’entreprises et de sites, de négociation 
de statuts communs dans les groupes, les risques sont bien réels et les remises en cause de nos conquis 
sociaux nombreuses. 

Était-il besoin de faciliter encore une fois les licenciements 
alors que des assouplissements étaient déjà opérationnels ... 

InG dIrECT : en janvier, les salariés de la plateforme de reims sont félicités 
pour leur excellent travail. Avant l’été, la fermeture du site de reims 

est effective et les 53 salariés se retrouvent privés d’emploi. 
 
Le 12 septembre doit être une première riposte de grèves et de manifestations partout en France 

Toutes et tous en grève le 12 septembre
... et venez manifester avec la CGT 

pour construire, ensemble, LE ProGrèS SoCIAL !


