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ORDONNANCES 
CODE DU TRAVAIL

• En faisant part de son désaccord, la CFDT s’est clairement positionnée sur le contenu des ordonnances.
Elle regrette de ne pas avoir été pleinement entendue sur l’évolution d’un dialogue social progressiste.
Le gouvernement a fait le choix d’un patronat conservateur qui considère les salariés uniquement en
termes de coûts et non comme une richesse…. 

UNE ABSENCE DE JUSTICE SOCIALE !
• Le gouvernement n’a pas bien mesuré l’ampleur de la déception de toute la CFDT. Après l’élection
présidentielle, les salariés étaient en droit de s’attendre à de la modernité. Hélas ! Les premiers actes
posés leur offrent un serrage de ceinture et plus particulièrement pour les plus fragiles ! Le cadre des
ordonnances fixe les orientations d’un changement dans les relations sociales. La CFDT entend bien
faire la preuve que le dialogue social est un investissement gagnant-gagnant qui offre des perspectives
d’évolution.  Cela passera  par la rencontre avec les salariés dans les entreprises !

LA CFDT N’APPELLE PAS À MANIFESTER
LE 12 SEPTEMBRE À L’INITIATIVE DE LA CGT…
• Pour la CFDT, un mouvement social ne se décrète pas
parce qu’une organisation syndicale l’a décidé seule,

avant même le début de la concertation et de surcroit sans
faire de propositions concrètes. Cela reviendrait à dire qu’il

n’y a plus d’espoir pour un dialogue social progressiste. Cela
limiterait le rôle des organisations syndicales à la rue ! Cela
ne favoriserait pas les attitudes constructives pour défendre
au mieux les salariés !

À LA RENCONTRE DES SALARIÉS…
• Les salariés et les organisations syndicales doivent 
débattre sur les meilleures conditions de la mise en œuvre
du rapport de force. Quelle est notre vision du travail ?
Quelle qualité de vie nous proposons ? Quel est notre
engagement dans les emplois de demain ?

UNE CFDT COHÉRENTE : 
LES OBJECTIFS RESTENT LES MÊMES !
• RENFORCER LA PLACE DU DIALOGUE SOCIAL,
• AGIR POUR PLUS DE JUSTICE SOCIALE,
• SÉCURISER LES PARCOURS PROFESSIONNELS

Ah la la ! 
Pourtant je lui avais bien
dit d'adhérer à la CFDTCFDT !!

   
     

DÉCIDÉMENT,
CERTAINS N’ONT PAS

COMPRIS LA NÉCESSITÉ
DU DIALOGUE SOCIAL
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