Mobilisation unitaire

contre
les ordonnances Macron/Pénicaud !
Pour redresser l’économie et relever les défis du monde
du travail d’aujourd’hui, le Parti socialiste reste favorable
à l’adaptation et à la protection. L’un ne va pas sans l’autre.
Avec les ordonnances Macron/Pénicaud, le compte n’y est
pas : elles précarisent les salariés et affaiblissent la démocratie sociale.

NOUS
REFUSONS

que les multinationales aient la possibilité
de licencier leurs salariés alors qu’elles
font des bénéfices, en organisant artificiellement
la faillite de leurs filiales françaises.

Les ordonnances Macron/Pénicaud le permettront : pour apprécier un licenciement, les juges ne pourront plus prendre en compte que la situation nationale
d’un groupe et non plus la situation mondiale.

NOUS
REFUSONS

que soit instauré un permis de licencier à peu
de frais et sous n’importe quel motif.

Les ordonnances Macron/Pénicaud le permettront : en cas de
licenciement abusif, les indemnités prud’homales seront plafonnées de façon obligatoire. L’employeur aura également la possibilité de
corriger a posteriori le motif du licenciement. Demain, si votre employeur veut
vous licencier sous un prétexte fallacieux, il saura exactement combien ça lui
coûtera !

NOUS
REFUSONS

que le syndicalisme disparaisse dans
les entreprises de moins de 50 salariés.

Les ordonnances Macron/Pénicaud le permettront : dans les petites entreprises, le patron n’aura plus de mandataire syndical
face à lui. Il n’aura qu’à convoquer un référendum pour faire avaliser ses
décisions. Comment croire que les salariés pourront les refuser sans mettre en
danger leur emploi ? Le rapport de force sera trop déséquilibré.

RIEN
N’EST PRÉVU

pour protéger les travailleurs
qui changent de plus en plus d’emploi
et de statut avec la révolution numérique.

Comment le gouvernement peut-il parler d’anticipation et d’adaptation aux
défis économiques, alors qu’il ne fait rien pour sécuriser les transitions
professionnelles ?

RIEN
N’EST PRÉVU

pour renforcer la représentation
des salariés dans les conseils
d’administration.

Comment le gouvernement peut-il invoquer la confiance et le dialogue social
alors que la relation entre l’employeur et les salariés n’aura jamais été aussi
déséquilibrée ?

Avec les ordonnances Macron/Pénicaud,
le gouvernement franchit donc des lignes rouges partagées par tous.
Les socialistes les avaient posées dès 2016. Ils n’ont pas changé d’avis.
Seul un rassemblement de tous ceux qui partagent ces lignes rouges,
syndicats et partis politiques, pourra faire reculer le gouvernement.

Le Parti socialiste soutient toutes les initiatives
syndicales, dans le respect de leur indépendance.
Il appelle à une mobilisation unitaire et massive,
partout où c’est possible, dans tous les territoires et
devant les préfectures.
coupon à retourner au parti socialiste 10, rue de Solférino 75333 Paris cedex 07

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :
Tél :

Ville :
Mail :

r
Je souhaite prendre contact avec les socialistes.....
r Je verse……………………euros pour soutenir l’action du PS (chèque à l’ordre de AFPS)
Selon les dispositions de la loi du 9 janvier 1995, ces sommes seront soumises à réduction d’impôt.

r Je désire adhérer au Parti socialiste
Tél. : 01 45 56 77 00 | Fax : 01 47 05 15 78

www.parti-socialiste.fr

