
 

 
Les ordonnances MACRON sont désormais signées.  
 
Elles entérinent la fin de la hiérarchie des normes, qui fixait jusqu’à présent le principe que le Code du 
travail soit un socle de droits non dérogeables par accord de branche, et que les Conventions collectives 
soient non dérogeables par accord d’entreprise. 
 

Les ordonnances décrètent également : 
• Le référendum d’initiative patronale ; 
• La généralisation du contrat de mission 
• La sécurisation pour l’employeur des Licenciements  

(abusifs ou non) 
• La généralisation du travail de nuit 
• La fin du compte pénibilité ; 
• La disparition du CHSCT et le remplacement des instances 

représentatives dans les entreprises par un seul « comité social 
économique », qui pourra en outre négocier des accords ; 

• La fin du contrat de travail, un accord d’entreprise devenant 
opposable à celui-ci. 

 
Le banquier de l’Elysée annonce son intention d’engager, dans la 
foulée, l’intégration, dans le droit commun, de l’état d’urgence, la 
refonte complète de l’assurance chômage, le changement de notre système de retraite, et la 
suppression de 120 000 postes dans la fonction publique.  
 
L’urgence est la levée en masse contre cet effacement de 70 ans de conquêtes sociales.  
La CGT lance un appel solennel à la mobilisation, à la résistance contre cette offensive sans précédent 
qui vise les seuls producteurs de richesses en France : LES TRAVAILLEURS. 
 
Ne nous laissons pas endormir par la désinformation des journaux télévisés. Les initiatives contre la loi 
travail se multiplient. Plus de 65% des français sont contre ce projet de loi (sondage LCP). 
 
La CGT a tenu plusieurs réunions avec les autres syndicats pour aller unitairement sur un appel national. 
Malheureusement, cela n’a pas abouti. Mais ce n’est surement pas une raison pour abandonner le combat. 
 
Le 19 octobre, rendez-vous à 10H devant la caisse du carrousel sur le Vieux Port de Marseille pour 
manifester TOUS ENSEMBLE contre le démentellement de nos acquis sociaux.  
 
Afin d’être le plus nombreux possible à la manifestation, la CGT Ineos / Petroineos appelle le 
personnel à être gréviste le temps effectif de la manifestation.  
Pas de travaux (sauf sécurité et pas d’impact sur les arrêts DSV3, Visco et PiB) 
Pas de modification d’allure ou de tests sur les installations pour libérer le personnel en renfort. 

Lavéra, le 11 octobre 2017 


