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LE BON DOCTEUR
MACRON A DIT :
Le bon docteur Macron prétend favoriser l’emploi avec des breuvages des temps anciens (voir Maggy THATCHER) prescrits depuis
des lustres. Cadeaux fiscaux aux entreprises, flexibilité des salariés … sont au rendez-vous des ordonnances estivales. Le Code du
travail a été dépecé par le gouvernement Hollande dont notre bon docteur en a été l’un des principaux artisans.
Cette médication que veut renouveler MACRON a-t-elle vraiment évité le fléau qu’est le chômage ? Piqure de rappel !

La pilule
flexi-sécurité

La mobilité interne forcée permettant aux employeurs de vous muter sur un autre
poste, de vous envoyer à l’autre bout de la France. Si vous refusez, vous serez licencié
individuellement pour motif économique !

Le suppositoire
Sécurisation de
l’emploi

La loi offre aux entreprises confrontées à des difficultés économiques parfois de
seulement 1 trimestre, la possibilité, par la voie d’un accord d’entreprise, d’augmenter
la durée du travail, les modalités d’organisation et de répartition du temps de travail
ainsi que de diminuer les rémunérations, en s’engageant en contrepartie à maintenir les
emplois. On a vu ce que cela a donné par le passé !

La pommade
Plan social accéléré

La procédure de licenciement collectif pour motif économique et son contenu sont
fixés, soit par un accord collectif majoritaire, soit par un document produit par
l’employeur et homologué par la Direccte (Inspection du Travail). Une « validation » du
plan social par les syndicats ou l’administration rend difficile sa contestation devant le
juge. Cette procédure a réduit la possibilité d’action des syndicats et des salariés pour
sauver leur emploi.

La sur-vitamine
CICE

BILAN DU
TRAITEMENT
ARRET PROLONGE

Le CICE, est un crédit Impôt pour les entreprises. Les entreprises doivent utiliser le CICE
pour investir, embaucher ou conquérir de nouveaux marchés et non pour augmenter les
salaires des dirigeants ou les dividendes des actionnaires. La Poste a déduit 297 millions
d’€ au titre du CICE pour 2013 alors qu’elle a reversé 171 millions d’€ de dividendes à
l’État et supprimé 4473 emplois. Radiall (entreprise du Président du MEDEF) a déduit
plusieurs millions d’€ de CICE et n’a créé aucun emploi. En revanche, l’essentiel du CICE a
été distribué aux actionnaires. Mais ce n’est pas assez pour les patrons selon MACRON, il
veut supprimer les cotisations au profit de la CSG au seul profit du patronat.
En 2008, contre une garantie de production, donc de pérennisation du site, les ouvriers
de WHIRPOOL acceptent l’abandon de quatorze jours de RTT, le gel de leurs salaires
pendant cinq ans, quatre samedis travaillés gratis par an. Les salariés se souviennent
amers : « Gratuitement, un cadeau au patron, Et tout ça, pour rien.». Aujourd’hui
WHIRPOOL ferme !
C’est ça le vrai visage de la politique MACRON et il VEUT ALLER PLUS LOIN !

Une Marche de + pour les patrons ! Une marche de moins pour les salariés !

Ne perdons pas par passivité ce que nos aînés ont obtenu par la lutte !
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