
NON AUX ORDONNANCES


PATR...MACRONALES !!!


Non à la casse du code du travail !

Non à la destruction du code du travail qui garantit
aux travailleurs un minimum de protection
contre les abus des employeurs...
Le collectif CGT du Groupe Carrefour, regroupant les enseignes du groupe Carrefour
France (hypermarché, supermarché, entrepôt, proximité,) appelle les salariés à la
mobilisation le mardi 12 septembre 2017, et à rejoindre les différents cortèges de
salariés qui défileront à travers le pays pour dire non aux réformes par ordonnances
du gouvernement Macron.
En l'absence totale de concertation, ce gouvernement foule aux pieds la démocratie,
et veux imposer, sans aucune forme de dialogue social, par la force des modifications
du code du travail qui n'apporteront rien aux salariés, à part plus de précarité, mais
qui permettront aux patrons, de mettre en place :

- la fin du CDI

(possibilité par accord de branche de porter le nombre de CDD consécutifs de deux
maximums à plusieurs dizaines, CDD de chantier etc..)

- un

permis de licencier

(Plafonnement des indemnités prudhommales qui permettra à l’employeur de provisionner à
l’avance votre licenciement, délais de contestation de 12 mois au lieu de 3 ans etc…)

- Fin

des CHSCT

(Réduire à néant l'influence des instances représentatives du personnel)
Cette attaque patronale contre les droits les plus élémentaires des salariés, mise en
place par un gouvernement qui ne cache même plus sa politique anti sociale au
service du patronat, est sans précèdent et balaye un siècle de conquis sociaux.
Les travailleurs doivent réagir, retrouver leur combativité, se mobiliser pour défendre
leurs droits, leurs conditions de travail mais doivent aussi défendre les droits
futurs de leurs enfants et plus généralement les prochaines générations de
travailleurs.
Ces réformes n'apporteront rien aux salariés, elles les plongeront dans la précarité
et réduiront à néant leur possibilité de défendre leurs intérêts communs.
Certains employeurs le déclarent dans les médias, ils n'embaucheront pas plus avec
les réformes proposés.

Mobilisation Ile de France

Mardi 12 septembre
14h Place de la Bastille à PARIS
Derrière le ballon du 91

