
Le gouvernement a présenté les ordonnances destinées à dynamiter le Code du travail, dans le 
prolongement des lois Rebsaben, Macron, El Khomri. C’est une attaque sans précédent contre 
les salariés qui confirme qu’il n’y avait rien de bon à attendre des 48 « rencontres bilatérales » 
dans lesquelles le gouvernement a réussi à enfermer les confédérations syndicales. Sans sur-
prise, les ordonnances de Macron sont là pour satisfaire Gattaz, président du MEDEF, pour qui 
ce n’est qu’une « première étape » !
Les exigences du Medef par ordonnances
Pour le Medef et le gouvernement, il faut en finir avec les quelques protections contenues 
dans le Code du travail. Il s’agit d’assurer plus de « liberté » et de « sécurité »… aux chefs d’en-
treprise et à leurs bénéfices !
Le plafonnement de l’indemnité pour « licenciement abusif » à un niveau ridiculement bas 
encouragera les patrons à licencier, même illégalement, les salariés dont ils veulent se débar-
rasser. 
La « rupture conventionnelle collective » à la place de l’obligation de présenter un « plan so-
cial » ou l’estimation de la « santé économique » d’un  groupe multinational sur le seul terri-
toire national, permettront de licencier plus facilement.
L’inversion de la « hiérarchie des normes » permettra à une entreprise de « négocier » avec ses 
représentants syndicaux – ou dans les petites entreprises, directement avec les salariés – une 
baisse ou la disparition de toutes les primes, y compris celles qui étaient garanties par la Conven-
tion collective, en pratiquant le chantage à l’emploi, à la fermeture ou à la délocalisation.
Quant à la durée des CDD ou de l’intérim, le nombre de contrats et les renouvellements possi-
bles, ils pourront être modifiés selon les branches, accroissant encore la précarité des emplois. 
Le gouvernement veut même généraliser le « contrat de chantier », véritable casse du CDI qui 
prévoit le licenciement dès la signature du contrat de travail !
Macron et Philippe ont l’arrogance de présenter ces mesures comme un moyen de lutter 
contre le chômage ! Nous le savons tous, « libérer » les licenciements et la précarité ne sert 
qu’à augmenter l’exploitation pour en soutirer plus de bénéfices… qui se portent d’ailleurs très 
bien à l’image des entreprises du CAC 40 qui ont engrangé 75,4 milliards d’€ sur toute l’année 
2016 (+32 %) et qui en sont déjà à 52 milliards sur le premier semestre 2017.
Tous attaqués, tous ensemble le 12 septembre
Macron veut taper vite et fort, faire sauter tout ce qui peut limiter le permis d’exploiter. La 
suppression des « emplois aidés » a précipité d’un coup 150 000 travailleurs parmi les plus 
précaires à Pôle Emploi… au nom de la lutte contre le chômage ! Les conséquences sont désas-
treuses pour les services publics, les écoles, etc. 
Les attaques sont tout azimut : augmentation de la CSG qui va amputer les retraites et les 
salaires ; suppression de 120 000 postes dans la Fonction Publique, rétablissement du jour de 
carence et gel des salaires des fonctionnaires ; annonce de la fin du régime spécial des che-
minots ; baisse de 13 milliards des dépenses annuelles de fonctionnement des collectivités 
locales d’ici 2022…
Dans le même temps, le gouvernement prévoit la baisse de l’impôt sur les bénéfices de 8 % en 
cinq ans pour les patrons, la suppression de l’impôt sur la fortune et la baisse de l’imposition 
du capital à 30 %... Macron mène sans tabou une politique de classe, une attaque globale au 
service des plus riches, des patrons, des actionnaires.
Le 12 septembre et après, nous devons nous aussi mener notre propre politique de classe. Cela 
signifie en finir avec ce « dialogue social » XXL des Macron et Pénicaud qui ne vise qu’à nous pa-
ralyser. Cela signifie aussi discuter des suites sur nos lieux de travail, nous organiser, prendre en 
main nos propres luttes pour défendre nos droits et les intérêts collectifs de toute la société.

Contre la politique du gouvernement et ses ordonnances

TOUS EN GRÈVE ET DANS LA RUE  

MARDI 12 SEPTEMBRE

Toutes et tous à la manifestation mardi 12 à 11 heures, Place de la République, Bordeaux
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9 septembre 2017



Le petit caporal nous traite de  
« fainéants » et de « cyniques »… 

En visite à Athènes, le petit contremaître Macron s’est à 
nouveau lâché : « Je serai d’une détermination absolue 
et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, 
ni aux extrêmes ». 
Macron tente de mobiliser tous les petits chefs du 
pays, ceux qui font partie de « l’encadrement » ou rê-
veraient d’en faire partie, pour mieux s’en prendre aux 
travailleurs, aux plus précaires, aux plus pauvres… 
A défaut d’être très original, il éclaire un peu plus sur 
la crasse de ces gens-là. Macron mène la lutte de clas-
se sans scrupule et avec « détermination » : il entend 
faire payer le monde du travail pour drainer toutes les 
richesses possibles dans les poches des entreprises et 
des actionnaires. Toute sa politique vise à appauvrir 
les plus pauvres et les plus précaires (suppression des 
emplois aidés, augmentation de la précarité, baisse des 
aides au logement, baisse des retraites avec la hausse 
de la CSG…) pour mieux arroser les plus riches (sup-
pression de l’impôt sur la fortune, baisse de l’impôt 
sur les sociétés, nouvelles diminution des cotisations, 
etc…).
Alors, défendons nos droits et nos intérêts avec la 
même détermination que Macron nous attaque : 
soyons le plus nombreux possible mardi 12 sep-
tembre à 11h place de la République !

Emplois aidés :  
un plan social de 150 000 licenciements

La suppression d’une grande partie des contrats dits « aidés » 
a précipité 150 000 personnes au chômage en cette rentrée 
(au total sur 2 ans, cela concernera 260 000 personnes). Des 
personnes qui avaient décroché ces contrats souvent après 
des années de galère et qui en échange d’un salaire de mi-
sère (car payé au minimum légal et souvent à temps partiel) 
faisaient un travail indispensable.
Leur licenciement brutal est un drame pour elles et eux, mais 
aussi pour leurs collègues et pour toutes les personnes pour 
qui leur travail étaient essentiel. Les réactions de solidarité 
commencent à se multiplier : des écoles sont bloquées par 
des parents d’élèves pour exiger le retour des personnes li-
cenciées, un rassemblement a eu lieu la semaine dernière à 
Bordeaux avec 150 personnes.
Beaucoup d’entre eux travaillaient dans des écoles pour 
l’accompagnement d’enfants, pour aider aux nombreuses 
tâches administratives que les enseignants ne peuvent ac-
complir, pour assurer les transports scolaires, la cantine, 
etc… D’autres travaillaient pour des mairies et effectuaient 
des tâches essentielles, en particulier dans des communes 
rurales qui ont bien peu de moyens mais aussi dans de gran-
des villes. 
Nombre d’entre eux travaillaient dans des associations, en 
particulier dans le secteur social, auprès de personnes en 
grande précarité et confrontées à de nombreuses difficultés. 
Leur licenciement crée un vide immense. Et il démontre bien 
que ces emplois sont indispensables. Et non seulement les 
personnes doivent être ré-embauchées mais avoir de vrais 
contrats de travail pérennes, avec de vrais salaires !

PIC de Cestas : une prime en forme  
de chantage pour les postiers

« Le challenge zéro accident » c’est le nom qu’à donné la di-
rection de la PIC au « jeu » qui permet d’obtenir un cadeau. 
Un jeu assez étrange puisqu’il s’agit de récompenser le flux 
qui n’a pas eu d’accidents pendant longtemps. Pour l’instant 
le flux après midi tient la barre avec près de 300 jours sans 
accidents alors que dans la matinale un accident s’est pro-
duit la semaine dernière. Mais qu’est ce que cela veut dire ? 
Les accidents seraient donc uniquement de la responsabilité 
individuelle ? Il suffirait de suivre les consignes pour ne pas 
en avoir ? Et si les cadences demandées n’étaient pas plu-
tôt en cause ? Bref cette prime ressemble à une (petite) ca-
rotte tendue au bout d’un bâton. De plus elle met de fait en 
concurrence les équipes et pourrait même inciter des équi-
piers à ne pas déclarer d’accidents et souffrir en silence pour 
ne pas pénaliser toute l’équipe.
Cerise sur le gâteau cette prime est de… quelques dizaines 
d’euros... en 2 fois... et en chèque cadeaux. 
Ce n’est pas ça qui mettra du beurre dans les épinards des 
équipiers alors que la Poste vient de déclarer 11,9 milliards 
d’euros de chiffres d’affaires et 694 millions d’euros de béné-
fices pour le premier semestre, dont près de la moitié réali-
sés dans le courrier-colis.
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21h - concert

CENON
14 octobre

salle Victor Hugo 
88 Cours Victor Hugo

Tram A Jean Jaurès - Bus 27 Victor Hugo

samedi - 14h minuit

Philippe POUTOU

restauration

expositions

librairie

débats

19h - allocution politique


