
 
 
 

 

 

 

Paris, le 17 octobre 2017 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Les textes des ordonnances réformant le droit du travail publiés au Journal officiel le 
23 septembre ont confirmé les craintes des Fédérations CFE-CGC Banque, Energies, Crédit 
Agricole, Chimie, FIECI (Bureaux d’Etudes Techniques Syntec), Assurances, Commerce et 
Services, Culture Communication Spectacles, Construction, Inova (Hôtellerie, Restauration, 
Sports, Loisirs et Casinos), Transports, Aérien et Services publics. 

Sur la rémunération, les indemnités prud’homales, les licenciements individuels et collectifs 
et la représentation du personnel, force est de constater que les mesures prises par le 
Gouvernement ne vont pas dans le bon sens. Elles ne créeront pas d’emplois. Elles ne 
renforceront pas la confiance et le dialogue social en entreprise. 

Alors que le monde du travail attend désormais les textes d’application de ces ordonnances, 
le premier décret publié sur la revalorisation des indemnités légales de licenciements a 
prouvé une nouvelle fois le sens erroné que donne le Gouvernement au mot confiance 
puisque les engagements pris cet été par le Ministère du Travail ont été bafoués. 

Nos Fédérations syndicales sont donc particulièrement inquiètes quant aux autres 
dispositions à venir et elles dénoncent la logique gouvernementale qui consiste à valoriser le 
capital financier au détriment du capital humain ou à faciliter la sortie du marché du travail et 
non l’entrée. 

C’est dans ce contexte et au vu d’une méthode de travail manipulatoire que le 
Gouvernement risque d’appliquer à nouveau aux prochaines réformes (assurance chômage, 
formation, apprentissage, retraites) que nos Fédérations appellent leurs militants et les 
salariés à rester très vigilants et à œuvrer pour limiter sur le terrain les impacts néfastes des 
ordonnances.  

Compte-tenu de ces éléments, nos Fédérations participeront aux manifestations du 
19 octobre à Paris et en province. 

 

Contacts : 

Banque : Régis DOS SANTOS – 06.08.89.15.65 Energies : William VIRY-ALLEMOZ – 06.72.27.42.20 

Crédit Agricole : Philippe LAISNE – 07.86.28.90.55 Chimie : Malik GUEYE – 06.30.33.27.38 

Assurance : Joël MOTTIER : 06 79.29.63.73 Fieci  : Michel de la FORCE – 01.42.46.33.33 

Commerce et Services : René ROCHE – 06.14.82.07.72 Inova : Michelle FOIRET – 06.08.98.82.89 

Culture Communication et Spectacle : Jean-Claude FORTE – 06.79.39.32.52 

Construction : Lionel MALATERRE – 06.81.20.30.39 Transports : Frédéric BERARD - 06.26.34.51.76 

Services publics : Nathalie MAKARKSI – 01.44.70.65.90 Aérien : Emmanuel SALIGNAT - 06.75.10.37.39 

callto:06.26.34.51.76

