
Bien qu’il n’ait recueilli que 24% des votants 
(15% des inscrits) à l’élection présiden-
tielle et que plus de 50% des électeurs ont 

utilisé son bulletin de vote pour d’abord faire bar-
rage à l’extrême droite, le Président Macron et sa 
nouvelle majorité ont décidé, au pas de charge 
et sur ordonnances, de dévaster plus d’un siècle 
de construction du droit du travail hautement 
conquis par des générations de travailleurs et de 
syndicalistes en lutte !

Appelée également loi travail XXL, ou loi El 
Khomry puissance 1 000, le Président des 1% 
(des ultra riches qui dominent la planète et écra-
sent les 99% restants) 
veut aller vite et cogner 
fort. Le patronat se dit « 
sur un nuage » et la très 
libérale commission eu-
ropéenne voit satisfaire 
l’une de ses principales 
recommandations.

Primauté aux accords 
d’entreprise au détriment 
de la loi et des conven-
tions collectives; fi n du 
principe de faveur (un 
accord pourra être dé-
sormais inférieur à la loi 
ou à la branche profes-
sionnelle) ; facilitation 
des licenciements ; ins-
tauration du CDI de pro-
jet ; plafonnement des 
indemnités en cas de li-

cenciement; contournement des syndicats par des 
référendums d’entreprises que l’employeur aura 
le pouvoir de décider ; réduction de la présence 
et des moyens des représentants du personnel 
; baisse des salaires et dé majoration des heures 
supplémentaires au nom du moins disant social, 
etc., le démantèlement s’annonce sans précédent 
! Construit dans la plus grande opacité et tenta-
tive d’instrumentalisation des syndicats, la Cgt a 
décidé avec gravité d’alerter et d’informer les sala-
riés sur le recul social historique que nous prépare 
l’ex banquier devenu monarque. La Cgt du Val-de-
Marne encourage fortement chaque salarié et habi-
tant du département à se rendre sur le site ugict.cgt.
fr pour prendre connaissance du décryptage complet 

de cette nouvelle loi travail 
XXL et des ordonnances 
gouvernementales.

Il est faux et usurpateur 
de faire croire que ce 
sont les droits des sa-
lariés qui seraient res-
ponsables du chômage 
et de la précarité. Insup-
portable d’entendre que 
c’est le « coût du travail » 
qui serait responsable de 
notre trop faible compé-
titivité. Le travail n’est pas 
un coût, c’est une richesse. 
C’est le capital et la fi nan-
ciarisation de l’économie 
qui sont une plaie et ali-
mentent la crise.

Le 12 septembre,
envahissons les rues ! 

Face à la régression «En Marche», 
la CGT vous informe

 et vous appelle à l’action ! 



Ce n’est pas avec du vieux 
qu’on fait du neuf !
Abaisser les droits des salariés n’a jamais favorisé 
la reprise de l’économie. Ce qui l’aff ecte, ce sont les 
somptueux cadeaux aux entreprises sous forme 
d’exonérations de cotisations à l’image du CICE ou 
pacte de responsabilité. Ce sont les gigantesques 
dividendes versés aux actionnaires au détriment 
de l’investissement, de la recherche et de l’innova-
tion. Enfi n, c’est sans aucun doute la soumission à 
la fi nance comme l’aura lamentablement pratiqué 
le précédent président du renoncement.

Hausse de la CSG pour compenser la suppression 
des cotisations patronales, suppression de 120 000 
postes de fonctionnaires ou établissements d’un 
nouveau plan d’économie budgétaire de 60 mil-
liards d’euros, c’est un vaste plan de rigueur et de 
super austérité que nous prépare en réalité le pré-
sident Macron. C’est tout notre édifi ce social qu’il 
entend ainsi faire voler en éclats pour le conformer 
aux exigences du capitalisme mondialisé. Ça vient 
de loin mais ça demeure toujours aussi injuste et 
ineffi  cace.

C’est dans ce contexte et devant la gravité de la 
situation que la Cgt a décidé de multiplier les ini-
tiatives et actions dans les entreprises et d’appeler 
à une grande journée nationale de grève, d’arrêts 
de travail et de manifestations le 12 septembre 
prochain.

Dans l’unité et le rassemblement le plus large, ce 
que nous préconisons de bâtir partout dans les 
entreprises, établissements et quartiers, nous vous 
appelons à barrer la route à ce rouleau dévasta-
teur. Si l’élection de Macron est incontestable, ses 
intentions sont illégitimes, ultra minoritaires et 
ultra toxiques pour les salariés, retraités, jeunes et 
privés d’emploi.

Passage aux 32h avec maintien des salaires, dé-
veloppement des services publics, code du tra-
vail plus protecteur et contraignant pour les em-
ployeurs, hausse des rémunérations et pensions 
par une autre utilisation de l’argent… d’autres 
choix sont possibles. Dans le prolongement du 
mouvement social du printemps dernier, il est 
temps de redonner de la résonnance à nos exi-
gences à travailler et vivre mieux. Débattons-en, 
rencontrons-nous, organisons-nous tout l’été pour 
agir et gagner à la rentrée.

Pour la défense et la conquête de droits nouveaux, 
pour la solidarité et le progrès social: 

Journée de luttes et de manifestations
 le mardi 12 septembre 2017


