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ORDONNANCES MACRON 
RASSEMBLEMENT ET POINT PRESSE 

 DEVANT LE SIEGE DU MEDEF 
TARBES TARBES TARBES (78 av. d’Azereix)(78 av. d’Azereix)(78 av. d’Azereix)    

MERCREDI 11 OCTOBRE  9h.MERCREDI 11 OCTOBRE  9h.MERCREDI 11 OCTOBRE  9h.   

DES ORDONNANCES DANGEREUSES, EN PARTICULIER DES ORDONNANCES DANGEREUSES, EN PARTICULIER DES ORDONNANCES DANGEREUSES, EN PARTICULIER 
POUR LES  SALARIES DES PETITES ENTREPRISES.POUR LES  SALARIES DES PETITES ENTREPRISES.POUR LES  SALARIES DES PETITES ENTREPRISES.    

 

Par ses ordonnances annoncées dans son programme et  mises en application en 
4 mois, le Président Macron donne tous les outils a u patronat pour une gestion 
libérale de l’entreprise... 
Par ces ordonnances, on sait maintenant que ce gouv ernement considère les 
organisations syndicales comme des obstacles à cont ourner le plus possi-
ble, et l’entreprise comme une propriété privée ref ermée sur elle-même.  
 

Parmi les points combattus par la CFDT :Parmi les points combattus par la CFDT :Parmi les points combattus par la CFDT :     
ATTAQUES CONTRE LA REPRESENTATION SYNDICALEATTAQUES CONTRE LA REPRESENTATION SYNDICALEATTAQUES CONTRE LA REPRESENTATION SYNDICALE ….  

• Entreprises de moins de 11 salariés (4.7 millions d e salariés) et celles jusqu’à 20 sala-
riés sans délégué syndical ( la plupart d’entre ell es !) : le patron peut décider seul des 
dérogations au code du travail et aux conventions c ollectives.  

• Entreprises jusqu’à 50 salariés : possibilité d’acc ord sans syndicat. 
• Entreprises de 50 salariés et plus : fusion des 3 I RP (DP/CE/CHSCT) et moins de 

moyens pour la nouvelle instance. C’est une attaque  contre la défense syndicale 
des salariés. 

 
LICENCIEMENTS ECONOMIQUES FACILITES...LICENCIEMENTS ECONOMIQUES FACILITES...LICENCIEMENTS ECONOMIQUES FACILITES...    

• Les obligations de reclassement des employeurs sont  « allégées ».  
• Les plans de départs volontaires sont facilités, ce  qui peut avoir des conséquences 

négatives sur l’emploi des seniors.  
• Les « ruptures conventionnelles collectives », vont  permettre à nombre de ruptures 

d’échapper aux règles du licenciement économique.   
• Même si un groupe international est en bonne santé économique, il pourra           

désormais licencier comme il veut en France… 
 

MESURES POUR LIMITER LES CONTENTIEUX...MESURES POUR LIMITER LES CONTENTIEUX...MESURES POUR LIMITER LES CONTENTIEUX...   
• Tout un panel de mesures pour faciliter les licenci ements : plafonnement des indem-

nités, délai de recours réduit à 12 mois, formulair e type de licenciement pour l’em-
ployeur… 

 ...pour signifier au Medef que la CFDT, 
première organisation du privé, a choisi d’être 
présente auprès des salariés, dans toutes 
les entreprises, et de ne laisser aucun sala-
rié seul face aux choix unilatéraux des em-
ployeurs ou aux difficultés de l’entreprise. 

La CFDT des Hautes-Pyrénées organise un rassembleme nt et 
un point presse devant le siège du MEDEF       
 mercredi 11 octobre à 9H mercredi 11 octobre à 9H mercredi 11 octobre à 9H   ...pour annoncer à la presse...  

• qu’il y a ce jour 25 262 chômeurs dans le 
département... 

• que les employeurs ont maintenant tous les 
outils qu’ils réclamaient pour embaucher... 

• que nous reviendrons devant le Medef pour 
constater s’il a mis en  applications ses  
engagements face à l’emploi... 
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