
D’abord Tuer en secret le Code du Travail  
pour ensuite en finir avec la démocratie ! 
La CGT vous doit la vérité sur le programme Macron 

 

Règle  1 : Y’a plus de Code du Travail !  
C’est la suite de la Loi Macron...Désormais seul 
comptera le contrat de gré à gré avec l’employeur. 
Macron avait modifié l’article 2064 du code civil : la 
relation de travail sera remplacée par une relation 
commerciale. 
 

Règle 2 : Fin des Conventions Collectives 
Corollaire de la Règle 1, Macron va s’attaquer au 
salariat pas les deux bouts : Le contrat de travail et 
la règle collective protectrice de l’ensemble des sa-
lariés d’une branche professionnelle. 
 

Règle  3 : Baisse voire  Suppression de Droits 
garantis collectivement 
Prime de retraite, Prime de vacances, Prime de li-
cenciement, Indemnités maladie , ... 
Avec Macron c’est les Soldes : Tout doit disparaître ! 
 

Règle  4 : Fin du CDI : Le CDD sera la règle ! 
Le recours au CDD sera élargi pour remplacer les 
grévistes, pour effectuer les travaux dangereux 
pour remplacer la période d’essai.  
Avec Macron le CDI est mort ! 
 

 
 

Règle 1 : Inscrire la Hiérarchie des normes 
dans la Constitution 
Ainsi la loi fixe les droits planchers, la branche ajou-
te de nouveaux droits en lien avec le métier, l’entre-
prise ajoute de nouveaux droits plus favorables sans 
dérogations possibles 
   

Règle 2 : Surcotisation pour l’embauche de 
CDD  / Interdiction des licenciements bour-
siers 
Alors que le CDI est la règle dans le Code du travail 
plus de 80% des embauches s’effectuent en CDD. Il 
faut imposer des hausses de cotisations sociales en 
cas de CDD et interdire les licenciements boursiers. 
 

Règle 3 : Hausse des salaires et des pensions 
Hausse du Smic (2 000 euros bruts pour les sec-
teurs des organismes sociaux). Hausse des pen-
sions et des salaires indexés sur la hausse du Smic. 
 

Règle 4: Débats avec les salariés 
Il faut débattre avec tous les collègues de ce que 
prépare Macron et envisager tous les moyens d’ac-
tion pour un code du travail du XXI° Siècle ! 

Tous en Lutte pour un code du Travail du XXI° siècle !  

La France n’est pas une entreprise ! Ouvrons les yeux, débattons et Luttons ! 
Appel à la Mobilisation et à l’action pour le mardi 27 Juin 2017 

Montreuil, le 21 juin 2017 

Le Code du travail MACRON L e Code du travail CGT 

La concertation selon Macron : « On nous cache tout, on nous dit rien ! » 
Mardi 13 juin 2017 la CGT était conviée au ministère du travail; voilà ce que notre délégation 
rapporte des propos du Dir’Cab’ : « le directeur de cabinet s’est fait insistant en nous précisant 
qu’il attendait de nous une totale confidentialité sur le contenu de ces discussions ».  
Silence aux questions CGT, Concertation sous le sceau du secret ! 
Tel est le minis’taire du travail ! 

Macron dirige la France comme une entreprise ! 
Recrutement des candidats aux législatives sur CV, Réunions au Minis’taire sous le sceau du 
secret : Oui, macron va diriger la France comme une entreprise.  
C’est la fin de la démocratie qui est en marche ! 


