
Sans revenir en détail sur l’ensemble des ordonnances, et autres projets du banquier du 
Medef, je vais vous les présenter succinctement. 
La présentation est un résumé de l’ensemble des Stopper Macron, tracts, etc. faites par 
la FD que vous avez reçu durant l’été, qui est repris dans le livret que vous avez eu ce 
matin, et des communications de la CGT, y compris la première analyse des ordonnances 
que nous avons reçu il y a quelques jours. 
L’ensemble des documents de la fédération sont disponible sur le site de la FD. 
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Qu’est-ce qu’une ordonnance: Une nouvelle tentative de passage en force qu’il 
faut rapprocher de la loi El Khomri, adoptée via le 49-3, sans aucun débat 
contradictoire. 
 
Trois réformes sortent du package « Droit du travail » : 
La première acte la remise en cause du Droit du travail, la hiérarchie des normes 
et la fusion des branches. 
 
La deuxième remplace les 3 instances représentatives (CE, DP et CHSCT) par une 
instance unique, pour l’ensemble des entreprises, avec moins de prérogatives.  
Laissant à la négociation la possibilité d’y intégrer également les délégués 
syndicaux.  
 
La troisième donne la possibilité à l’employeur de procéder à des licenciements 
abusifs et ou boursiers, sans en être inquiété.  
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Les ordonnances du gouvernement, c’est l’inversion quasi totale de la hiérarchie 
des normes, en 3 blocs. La branche, pourra déroger de façon défavorable aux 
règles légales sauf lorsque celles-ci sont d’ordre public.  
 
De même, l’accord d’entreprise pourra déroger à la convention collective, sauf 
sur 11 domaines constituant l’ordre public conventionnel. 
 
Ces 11 domaines sont :  
 - Les salaires minima hiérarchique; 
 - Les classifications; 
 - La complémentaire santé et la prévoyance 
 - La période d’essai et certaines dispositions sur le temps de travail : Temps de 
pause, heures d’équivalence, certaines dispositions sur le temps partiel 
 - Certaines dispositions du CDD comme la durée maximum, le délai de carence 
entre contrats ; 
 - Le CDI de chantier ; 
 - L’égalité professionnelle femme-hommes, ainsi que la mutualisation des fonds 
paritaires et de financement de la formation; 
  
Un deuxième bloc est constitué des domaines pour lesquels la branche peut 
décider de faire primer son accord sur les accords d’entreprise.  
Cela concerne la prévention des risques, le handicap, les conditions et les  
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moyens d’exercice d’un mandat syndical, les primes pour travaux dangereux et 
insalubres, mais aussi toutes les primes prévues par la branche (13è mois, 
ancienneté, vacances, etc.). Ca implique que sans accord de branche offensif, 
l’employeur pourra remettre en cause ses éléments de rémunérations! 
 
Pour tout le reste, les accords d’entreprises pourront déroger aux Conventions 
collectives, aux accords de branches. 
 ATTENTION: les dispositions défavorables des accords d’entreprise prévalent sur 
les accords de branche, quelle que soit la date de l’accord d’entreprise. Ainsi les 
accords d’entreprise peuvent déroger également aux accords de branche conclus 
avant le 6 mai 2004. 
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Les ordonnances prévoient qu’un accord d’entreprise peut s’imposer au contrat 
de travail.  
Le salarié n’aurait pas d’autre choix que d’accepter la modification de son contrat 
de travail, sans quoi, il serait licencié pour cause réelle et sérieuse.  
Cette remise en cause du contrat de travail aura pour effet un chantage 
permanent à l’emploi, pour organiser un dumping social généralisé.  
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Mélangeant le CDI et le CDD, les ordonnances Macron veulent créer un contrat 
de projet ou de mission.  
On peut s’attendre au pire avec ce contrat de projet, outil de précarité massive : 
l’emploi d’un salarié pourrait par exemple être lié à la fabrication d’un produit 
particulier par l’entreprise qui, si elle perd le marché ou décide une autre 
fabrication, pourra licencier à sa guise. 
 
Le défaut de transmission du CDD écrit dans les délais légaux n’entraînera plus la 
requalification des CDD en CDI. 
Comme on l’a vu tout à l’heure, tout ce qui concerne le cadre et la réglementation du 
recours au CDD et à l’intérim seraient du domaine de la négociation de branche. 
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Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le comité d’entreprise, le CHSCT et les 
délégués du personnel vont être remplacés par une instance unique appelée « 
Comité social et économique ». 
L’établissement qui a un caractère distinct au sens des délégués du personnel 
pourra avoir des représentants de proximité si un accord le prévoit. 
Le CSE pourra solliciter des expertises. Mais il devra s’acquitter d’une 
participation financière « forfaitaire » de 20 % du coût des expertises, hormis 
pour celles relatives au PSE et aux risques graves et à la consultation annuelle sur 
la situation économique et financière qui resteront prises en charge par 
l’employeur. 
Les entreprises de moins de 50 salariés pourront désormais imposer la 
négociation sans délégués syndicaux sur tous les sujets ouverts à la négociation 
(avant c’était sur certains points uniquement). Et à partir de 50 salariés, il est 
donné la possibilité d’intégrer les délégués syndicaux dans le conseil social et 
économique (CSE) , par accord de branche ou d’entreprise.  
 
En l’absence de membres élus du CSE, ou si ces derniers n’ont pas souhaité 
négocier, la négociation reste possible pour l’employeur avec des salariés 
mandatés suivi d’un référendum d’initiative patronale. 
Depuis la loi Khomri, seul les O.S. minoritaires ayant obtenu plus de 30%, avaient 
1 mois pour demander un referendum. Avec Macron, passé ce délai, l’employeur 
peut le demander. 
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L’employeur n’aura plus de crainte à procéder à des licenciements abusifs, et de 
se voir attaqué par le salarié. Car dès l’embauche, il saura combien lui coûtera 
son passage devant les prud’hommes, puisque que les indemnités seront 
calculées selon un barème, qui est plafonné à 20 mois.  
 
Les ordonnances visent à supprimer l’exigence de motivation détaillée du 
licenciement, et en lieu et place de la lettre de licenciement motivée, un CERFA 
viendra la remplacer. 
 
Au lieu des 12 mois pour contester son licenciement économique en justice, le 
salarié n’aurait plus que 2 mois.  
Elles autorisent les licenciements boursiers, vu que le périmètre d’appréciation 
des difficultés économiques et de la sauvegarde de la compétitivité est apprécié 
au niveau national, même lorsque l’entreprise appartient à un groupe de 
dimension européenne ou internationale.  
L’employeur n’aura plus l’obligation de proposer tous les emplois à chaque individu et 
disponibles au-delà du périmètre national, il pourra se contenter de mettre à disposition 
une liste de postes disponibles sur l’intranet de l’entreprise, ou sur un panneau 
d’affichage. 

 
Toutes les règles du licenciement économique collectif en cas de plan de départs 
volontaires, sont supprimées pour permettre à l’employeur de se soustraire à la 
mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi, aves les règles que l’on  
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connait. 
Désormais, dans toutes les entreprises, y compris celles de moins de 1000 
salariés, l’employeur pourra licencier les salariés avant de revendre l’entreprise. 
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Outre ces ordonnances, le gouvernement prévoit la suppression des cotisations 

salariales maladie et chômage, et augmentation de la CSG de 1,7 point, pour les 

retraités, mais aussi pour tous les actifs du privés, du public, les indépendants, 

etc.  

Il s’agit d’une forme d’étatisation et de la fiscalisation de la Sécurité Sociale que 

confirme les ordonnances du gouvernement de fusion de la CSG avec l’impôt sur 

le revenu. 
D’autres mesures sont prévus, mais passé presque sous silence: 
Ouverture du travail de nuit dans les entreprises du commerce de distribution au-delà 
de 21h, pour15 mn, sans pour autant que la loi et les règles sur la santé, la sécurité, le 
suivi médical, la majoration, etc. soient applicables. 
Sans oublier l’exonération des heures supplémentaires, qui est toujours à l’ordre du jour 
du quinquennat. 
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Le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P), devient le compte personnel 
de prévention. Il n’y a plus de PENIBILITE dans nos entreprises! 
Confirmation de la suppression des critères des contraintes physiques marquées c’est-à-
dire manutention et port de charges lourdes, contraintes posturales et articulaires, 
vibrations mécaniques. 
La suppression de l’exposition à des agents chimiques dangereux ne pourra être 
confirmée que par décret le cas échéant. 
Les accords de prévention de la pénibilité, seront obligatoires qu’à partir d’un seuil de 
sinistralité par entreprise. 
An niveau financement, l’intégralité des dépenses et des recettes est transférée à la 
branche ATMP. Les cotisations spécifiques sont supprimées. 
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Il veut aussi une refonte du régime de l’assurance chômage en: 
• Durcissant notamment l’indemnisation des plus de 50 ans; 
• Ne pas pouvoir refuser plus de 2 offres qualifiée de « convenables »; 
• Diminution à 1 an, le cumul d’une activité partielle avec un petit salaire et une 

partie de l’allocation; 
• L’ouverture aux indépendants et aux salariés démissionnaires d’un CDI de plus de 5 

ans.  
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Macron s’apprête à faire passer dans le droit commun les principales mesures 
liberticides de l’état d’urgence.  
En l’absence de tout contrôle judiciaire, chaque préfet aura désormais le droit de 
perquisitionner ou d’assigner à résidence tout citoyen « dont le comportement 
constitue une menace pour la sécurité et l’ordre public ».  
Toute personne ciblée devra déclarer ses identifiants de tout moyen de 
communication électronique dont elle dispose ou qu’elle utilise, ainsi que tout 
changement ou tout nouvel identifiant. 
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Lorsque Macron affirme « pour un euro cotisé, chaque personne touchera le 
même montant de pension », il met en avant le système de comptes « notionnels 
».  
Cela est ni plus ni moins que de la capitalisation de droits, en alimentant un 
compte personnel pour plus tard. C’est la fin de la solidarité intergénérationnelle. 
La pension devient le résultat de l’épargne individuelle pendant toute la vie 
active et non plus le prolongement du dernier salaire du fonctionnaire ou des 
meilleurs salaires du privé. 
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Réduction des dépenses publique et suppression de 120 000 postes dans la fonction 
publique en 5 ans. 
La fin de l’évolution uniforme de la rémunération dans la fonction publique. 
A ceci, il faut ajouter la baisse des dépenses de 13 milliards dans les collectivités locales, 
accompagné de l’exonération de la taxe d’habitation pour 80% de la population, soit un 
manque à gagner de 8,5 milliards€, la réduction du nombre d’élus locaux, auquel il faut 
additionner les 10 milliards d’économies déjà demandé aux collectivités.   
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Vous l’aurez compris, pour Macron et son gouvernement ultralibéral c’est: 
Dérèglementation, flexibilité et précarité à tous les étages! 
Ces ordonnances sont nuisibles pour l’ensemble de la population, et pas que pour les 
salariés du privé ! 
Faisons des prochaines journées du 12 et 21 septembre, dans toutes nos entreprises, 
une grande journée de GREVE et de MOBILISATION! 
Place au débat ou aux questions. 
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