
RASSEMBLEMENT 18 SEPTEMBRE à MARSEILLE

7H30 ESPLANADE GARE SAINT CHARLES
10H30 PLACE GENERAL DE GAULLE

11H30 - 13H00 INTERPELLATION DES POLITIQUES

ORDONNANCES 2017
La CFDT est fortement déçue quant au contenu des 

ordonnances parues Le 31 août Dernier 

La CFDT s’est largement expliquée face aux médias et au travers de nos publications à 
destination  des  militants.  L’expression  négative  s’est  faite,  entre  autres,  autour  de  la 
précarisation des contrats de travail, de la barémisation des indemnités prud'homales ainsi 
que de la perte du dialogue social au sein des TPE 

De  nombreuses  activités,  composées 
également de TPE/PME sont inquiètes de 
l’impact des nouvelles ordonnances, que 
ce soit sur la nature du contrat de travail 
avec  une  précarisation  accrue  ou  la 
barémisation  spécifique  en  cas  de 
licenciement  dans  les  entreprises  de 
moins de 11 salariés, la place du dialogue 
social  et  des  organisations  syndicales 
structurées, la santé et la prévention... 

Toutes  ces  dispositions  ne  sont  pas  de 
nature  à  accroître  l’attractivité  pérenne 
dans de nombreux secteurs. 

Du 18 au 22 septembre 2017, nos militants 
sont  invités  à  agir  en  interpellant  les 
politiques  et  les  employeurs,  ainsi  que  le 
patronat et en participant à des actions pour 
expliquer  nos  positions  aux  salariés.  La 
semaine du 18 au 22 septembre prochain 
sera  donc  l’occasion  pour  nous  tous  de 
participer à ces actions !

La  CFDT PACA  vous  propose  donc,  de 
venir  rencontrer  nos  militants  le  18 
septembre  lors  de  l’initiative  régionale 
organisée à Marseille !

La CFDT demande à toutes  
et à tous de s’investir dans nos actions pour porter notre politique et nos 
valeurs et faire prendre conscience au gouvernement de 

la création d’un dialogue social constructif septembre 2017

SG UD 13 Cyril Jouan : 06.32.64.15.81
SG Transports PACA Francois Sanchis : 06.80.96.26.41
SG Union Régional CFDT PACA Didier Serna : 06.28.20.07.89
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