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Une loi pour davantage d’austérité 

Le projet de loi Macron n’apporte aucune réponse au chômage en hausse, 

au pouvoir d’achat en baisse, au mal logement important et à la 

croissance des inégalités ! 

Ce projet constitue une fois de plus un recul social majeur. Il s’inscrit 

dans la droite ligne des politiques régressives menées ces dernières 

années.  

La loi Macron ne peut qu’aggraver la crise et les difficultés de vie des 
salariés. 

Ce projet de loi poursuit l’obsession de « libérer » l’entreprise de toutes 

les contraintes notamment en matière de licenciement, de raboter les 

dépenses publiques et de réduire le soi-disant coût du travail. 

Le projet ne répond nullement aux besoins des citoyens, ignore une 

véritable transition écologique, ne s’attaque pas au coût du capital et 

n’aura aucun effet sur l’emploi. Son objectif serait de renforcer encore 
une fois de plus les profits de quelques-uns. 

Une loi qui renforce l’exploitation des salariés 

Traitant aussi bien du travail du dimanche, des professions 

« réglementées », de l’épargne salariale, du permis de conduire ou des 

liaisons autocar, le texte s’entête, contre toute logique, à considérer que le 

retour à la croissance passe par la déréglementation, les privatisations et 

la diminution des protections des salariés ! 

Une loi qui prévoit la casse du Code du travail, des 
prud’hommes, de l’inspection du travail… 
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Une loi qui vise à réduire les salariés à un état de 
dépendance et de soumission. 

Ainsi, l’employeur pourrait convenir de conventions dérogeant à toutes 

normes conventionnelles et accords existant, soit un retour au Code civil 

de 1804. En effet, l’article 1529 du Code de procédure civile explique que, pour la résolution 

amiable des différends, les dispositions du Code de procédure civile s’appliquent « sous les réserves 

prévues par les articles 2064 du Code civil (qui exclut jusqu’ici le droit du travail des conventions 

amiables)… 

La soi-disant « libéralisation » en vue de la banalisation du travail du 

dimanche et du travail de nuit représenterait un recul considérable des 

droits des salariés, notamment par la remise en cause du principe du 

repos dominical. 

 

L’austérité, la casse des droits des salariés, la déréglementation : 

Ça suffit !!! 
 

Mobilisons-nous… CONTRE la loi Macron 
 

POUR une réelle politique sociale pour sortir de la crise et pour 
répondre à nos besoins : 

• hausse des salaires, des pensions de retraites et des minimas sociaux ; 

• droits renforcés pour les salariés, avec les moyens de contrôle et de 

justice pour les faire respecter ; 

• vraie politique industrielle qui réponde aux besoins de la population ; 

• développement de services publics modernes, efficaces dans l’ensemble 

des territoires. 

Le 26 janvier, jour d’ouverture du débat du 
projet de loi à l’Assemblée nationale, 

Participons massivement aux 
initiatives organisées par la CGT. 

 

Le jour où l’esclavage sera rétabli, proposeront-ils de négocier le poids des chaines ? 


