
Comme en 2016 pour l'abrogation de la loi travail, la population soutient majoritairement les mobilisations 
syndicales pour l'abandon des ordonnances Macron. A toute vitesse avec ses ordonnances ringardes 100% 
patronales, MACRON veut nous ramener des décennies en arrière !  
 

M. MACRON SATISFAIT LE MEDEF, PAS LES SALARIES !!  

 

NIORT - 11 H  
PLACE DE LA BRÈCHE 

 

 

THOUARS - 10H30 
RUE DES CHAMPS PROUST 

ZA GRAND ROSE 
 

BRESSUIRE - 17 H 30 
PLACE ST JACQUES 
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Faciliter les licencie-
ments économiques et 
s'attaquer aux CDI : ce 
n'est pas en facilitant les 
licenciements qu'on lutte 
contre le chômage !  

Indemniser encore moins 
les salariés aux 
prud'hommes en cas de 
licenciement abusif, c'est 
être licencié du jour au 
lendemain sans compen-
sation. 

Consultations 100% pa-
tronales contre les syn-
dicats de salariés dans 
les petites entreprises 
C'est le chantage à l'em-
ploi. 

Moins de droits pour les 
élus du personnel et sup-
pression des CHSCT c'est 
moins d'outils de défense 
pour les salariés. 

Les lois travail qui favorisent le dumping 
social et la précarisation pour tous, 
jeunes et moins jeunes, avec la création 
du CDI de chantier, les différences de 
traitement entre les salariés de petites, 

moyennes et grandes entreprises, c’est 
cela qui est en marche.  
C’est la couverture Conventionnelle Col-
lective Nationale qui est disloquée, tout 
comme sont visés les statuts des Fonc-
tions publiques.  

MEDEF et gouvernements successifs attaquent 
systématiquement les droits, statuts et protec-
tions sociales collectives : seuls les actionnaires 
du CAC40 voient leurs résultats croître de façon 
pérenne.  
Les annonces concernant la baisse des APL, la 
suppression des contrats aidés dont nous deman-
dons le recrutement sous statut, la CSG, etc ..  


