
 
 

  
 

 On nous a présenté la loi Macron co
Son objectif devait être de libéraliser ces professions 
l’arrivée c’est une loi fourre
nouveaux reculs sociaux. 
 

Voici quelques exemples : 

 
� Banalisation du travail du dimanche et de nuit, mettant fin progressivement aux 

compensations salariales, 
 

 

 
 

CE N'EST PAS QUE LE

On nous a présenté la loi Macron comme une loi sur les professions 
Son objectif devait être de libéraliser ces professions pour faire baisser les prix. 

fourre-tout, mais surtout anti ouvrière et donc significat

Banalisation du travail du dimanche et de nuit, mettant fin progressivement aux 
compensations salariales, à̀ terme ce travail ne serait plus exceptionnel.
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LOI MACRON 

CE N'EST PAS QUE LE TRAVAIL DU

DIMANCHE 

� Dépossession des élus prud'homaux, 
de leurs moyens de rendre justice, 
renvoyant un gros nombre de 
vers des juges professionnels.

 
� Grande difficulté pour le salarié de 

trouver un défenseur syndical pour le 
représenter en justice.

 

� Plans de licenciements collectifs dans 
les entreprises (PSE) de plus en plus 
sauvages, avec des règles de plus en 
plus arbitraires, ainsi que des critères à 
la seule discrétion des employeurs.

 
� Possibilité de court

travail et la justice prud'hom
convention entre l'employeur et le 
salarié. Un retour en arrière de 2 
siècles. 

mme une loi sur les professions réglementées. 
pour faire baisser les prix. À 

mais surtout anti ouvrière et donc significative de 

Banalisation du travail du dimanche et de nuit, mettant fin progressivement aux 
terme ce travail ne serait plus exceptionnel. 
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TRAVAIL DU 

Dépossession des élus prud'homaux, 
de leurs moyens de rendre justice, 
renvoyant un gros nombre de litiges 
vers des juges professionnels. 

Grande difficulté pour le salarié de 
trouver un défenseur syndical pour le 
représenter en justice. 

cenciements collectifs dans 
les entreprises (PSE) de plus en plus 
sauvages, avec des règles de plus en 
plus arbitraires, ainsi que des critères à 
la seule discrétion des employeurs. 

Possibilité de court-circuiter le droit du 
travail et la justice prud'homale par 
convention entre l'employeur et le 
salarié. Un retour en arrière de 2 



Et en plus du projet de loi Macron : 
 

 Les propositions du patronat dans le cadre de la négociation en cours sur le « 

dialogue social » mettent en cause l’existence des instances représentatives des salariés 
(CE, CHSCT) . La reforme de la médecine du travail, retirée du projet de loi Macron, 
serait insérée dans un autre projet de loi porté par le ministre du Travail dès  2015. 
 

 
 
 Nous sommes bel et bien en face d'un projet de forte régression sociale, 
antidémocratique, aggravant la politique d’austérité́ et favorisant la rentabilité́ 
financière pour les grandes entreprises. Ce projet renforce les profits de quelques-uns 
et ne répond en rien aux besoins de la population. 
 

 Aujourd’hui, il est clair, que Hollande avec son gouvernement rentre dans une 
politique d’austérité pour la France, mais surtout pour les Français. Toutes les politiques 
d’austérité menée en Europe et pilotées par Bruxelles n’ont en aucun cas redressé un 
seul pays, pour preuve dernièrement avec la Grèce qui est au bord de la banqueroute. 
 

 Hollande veut continuer dans ce sens, la démonstration a été faite avec le passage 
en force (article 49-3) refusant tout dialogue et surtout toute démocratie de l’ensemble 
des Français, pour rappel ce sont les Français qui élisent les députés qui votent à 

l’Assemblée nationale.  

 

 

Nous sommes bel et bien en face 

d'un projet de forte régression 

sociale,an/démocra/que, aggravant 

la poli/que d’austérité́ et favorisant 

la rentabilité́ financière pour les 

grandes entreprises. Ce projet 

renforce les profits de quelques-uns 

et ne répond en rien aux besoins de 

la population. 

Avec le 49-3, les 

Français sont exclus de 

tous éventuels débats 

et surtout leurs voix 

sont bafouées. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOI MACRON TOUT EST BON POUR LES PATRONS 
 

 Les dispositions de la loi ont un fil directeur : « ce qui est bon pour le 

patronat est bon pour l’économie », quelles qu’en soient les conséquences 

pour les salariés. Cette loi est le complément du pacte de responsabilité dont 

les prétendues contreparties se sont révélées des illusions.  
 

 ANI, Accord de compétitivité, pacte de responsabilité, loi Macron sont les 

symptômes de l’Augmentation du chômage, gel voir baisse des salaires, 

inégalité sociale, augmentation des impôts, recul des acquis sociaux etcccc. 

Voilà réellement où mène la politique de ce gouvernement soi-disant de 

gauche. 

 

 
 



D’autres choix sont possibles si nous le décidons ! 
 

 Depuis sa création, la CGT agit pour gagner sur les revendications, pour changer la 

société, et combat tout recul social. C’est pourquoi nous sommes pour : 

 

� Augmentation des salaires, des pensions, des minima sociaux, 

le SMIC à 1700 euros 

 

�  L’égalité́ salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes 

 

�  Contrer toutes les formes de déréglementation du temps de travail, 

 le maintien d’un jour de repos commun : le dimanche 

 

� Limiter au strict volontariat le travail de nuit, qui détériore gravement  la santé, 

 

� La retraite à 60 ans maximum, à̀ taux plein, et la défense de nos régimes de 

retraite par répartition. 

 

� L’arrêt des licenciements, la résorption du chômage et de la précarité. 

 

� La défense et le développement des services publics. 

 

� Le rétablissement de l’organisation des élections prud’homales au suffrage 

universel. 

 

� Le maintien et l’amélioration de tous les droits des salariées. 

 

� La lutte déterminée contre la   fraude et l’évasion fiscale. 

 

�  La fin des exonérations de cotisations sociales. 

 

 

 L'ensemble des syndicats CGT du Douaisis ont décidé en assemblée générale, d'un 

appel à la grève dans toutes les entreprises suivi d' une manifestation à Douai le 17 

mars pour le retrait de la Loi Macron, qui est néfaste pour l'ensemble des travailleurs, 

mais aussi pour les Français. La CGT Renault Douai sera présente lors de cette dernière 

et les travailleurs de Renault Douai y ont toutes leurs places. 

 

 Au niveau national, la CGT impulsée par son nouveau secrétaire général Philippe 

Martinez, salarié Renault , FO ainsi que Solidaires ont décidé également d'un appel 

national et d'une manifestation à Paris le 9 avril 2015. 

 

LA CGT, UN OUTIL AU SERVICE DES 

TRAVAILLEURS 


