
En cas de licenciement illé-
gal, l’indemnité prud’homale 

serait plafonnée. 

Les patrons n’auront plus 
qu’à provisionner les licen-

ciements. 

Après un accord d'entre-
prise, un salarié qui refuse un 

changement dans son con-
trat de travail peut être licen-

cié pour faute. 

Une mesure peut être impo-
sée par référendum contre 
l’avis de 70 % des syndicats. 

Dans la majorité des cas, ces 
référendums se font sur fond 
de pressions et de chantage 

à l’emploi sur les salariés.  

Les conventions collectives 
ou accords de branche ne 

prévalent plus sur les accords 
d’entreprises. Les em-

ployeurs pourront remettre 
en cause des acquis des sala-

riés. 

Une entreprise peut, par ac-
cord d’entreprise, baisser les 
salaires, modifier le temps de 
travail, les congés, les majo-
rations d’heures supplémen-

taires. 

Création d’une instance 
unique regroupant CE, DP et 
CHS-CT. Cette instance sup-

primera la plupart des préro-
gatives existantes qui per-
mettent aux salariés d’être 

informés et de se défendre à 
l’entreprise. Le nombre de 

délégués serait au moins di-
visé par 2. 

A terme, les syndicats n’au-
ront plus leur mots à dire et 
les salariés encore moins de 
moyens pour se défendre. 

Une multinationale pourra 
fermer une entreprise en 
difficulté sur le territoire 

français sans que les profits 
colossaux qui sont réalisés 

dans le monde soient pris en 
compte. 

Une entreprise peut  licen-
cier sans avoir de difficultés 

économiques. Les em-
ployeurs n’auraient plus 

d’obligations envers les licen-
ciés d’offres de reclassement 

individuelles. 

Jusqu’à maintenant un pa-
tron ne pouvait pas licencier 
plus de 10 salariés sur une 
période de 30 jours sans 

avoir l’obligation de déclen-
cher un Plan de licencie-

ments économiques. Désor-
mais, ce seuil serait porté à 

30 salariés. 

C’est donner la possibilité 
permanente aux patrons de 
virer des salariés pour réor-
ganiser et faire de gains de 

productivité. 

Une entreprise ou un groupe 
de moins de 1000 salariés 

pourrait mettre en œuvre un 
plan de licenciement avant 

une cession d’activité.  

Fini le transfert et l’obliga-
tion de reprise automatique 

des salariés.  

Création d’un contrat de mis-
sion qui permet aux patrons 

de se séparer encore plus 
facilement des salariés dont 

ils n’ont plus besoin. 

Les conditions d’utilisation 
des CDD (nombre de renou-
vellements, durée totale…) 
aujourd’hui fixées par la loi 

seraient demain fixées par la 
branche. 

Ce sera encore plus de préca-
rité pour les salariés. 

LES ORDONNANCES 
MACRON 

dans les grandes lignes... 



Lyon, le 18 septembre 2017 

Vers la fin du Contrat à Durée Indéterminée... 

Le gouvernement veut supprimer les règles qu’il appelle « formelles » sur les licenciements mais qui 
sont fondamentales pour garantir les droits des salariés.  

 Aujourd’hui, il y a obligation de préciser dans le courrier de licenciement le motif de ce licencie-
ment. Et le non respect de ces règles entraine l’annulation du licenciement. 

Les ordonnances prévoient la mise en place d’un formulaire type CERFA pour remplacer la lettre 
de licenciement. L’employeur pourrait modifier le motif ultérieurement, jusque devant le juge ! 
Et si malgré tout un salarié réussit à faire condamner son employeur pour défaut de motivation 
du licenciement dans le courrier, les condamnations seront plafonnées à 1 mois de salaire. Au-
tant dire rien du tout ! Quant aux délais de recours, ils seront limités à 1 an (contre 3 ans au-
jourd’hui et 30 ans avant 2008). 

Le volet sans doute le plus grave des ordonnances annoncées par le gouvernement, c’est la 
casse de toutes les protections existantes contre le licenciement : le CDI n’aurait plus rien d’un 
CDI… 

Comment remettre en cause une directive contraire à son éthique professionnelle, user de sa 
liberté d’expression ou tout simplement réclamer le paiement de ses heures supplémentaires 
quand on peut être licencié sans motif ? Cette disposition reviendra à museler les salariés. 

 Les ordonnances prévoient qu’il suffira d’un accord d’entreprise pour mettre en place un plan 
de départ volontaire, renommé « Rupture conventionnelle collective ». Fini la priorité de réem-
bauche, les indemnités au moins équivalentes à celles existantes dans le plan social, les me-
sures sociales, de formation et d’accompagnement proportionnelles aux moyens du groupe, les 
obligations de reclassements…Cette disposition permettra de contourner la réglementation qui 
encadre les licenciements économiques et le contrôle de l’inspection du travail sur les ruptures 
conventionnelles. 

 Les ordonnances laissent aux branches le soin de fixer la durée de la période d’essai sans au-
cune limitation. 

 Le CDI de chantier existe aujourd’hui seulement pour les chantiers. le gouvernement veut 
l’étendre à tous les secteurs et le transformer en CDI de projet. Ce CDI n’a rien à voir avec un 
CDI : il n’est pas à durée indéterminée car l’employeur peut y mettre fin à la fin du projet. C’est 
un contrat qui est même moins protecteur que le CDD actuel : pas de prime de précarité, pas 
de durée définie, ni maximum ni minimum, et la possibilité de le rompre à tout moment alors 
que le CDD ne peut pas être rompu avant la fin du contrat. Les CDI de projet pourront donc se 
substituer progressivement à l’ensemble des CDI.  

TOUS À LATOUS À LATOUS À LA   
MANIFESTATION !MANIFESTATION !MANIFESTATION !   

Jeudi 21 Septembre à 11h30Jeudi 21 Septembre à 11h30Jeudi 21 Septembre à 11h30   

de la Manufacture des tabacsde la Manufacture des tabacsde la Manufacture des tabacs   

à la place Bellecourà la place Bellecourà la place Bellecour  


